
I. DEMANDES D'ENREGISTREMENT DE MARQUE

173128
(151) 11/02/2016

(180) 11/02/2026

(732) M`EPICES

RUE SOUMAYA RESIDENCE SHERAZADE 3 , 5 EME ETAGE

N 22 PALMIERS C.P 20350

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

29 Fruits et légumes secs d'origine naturelle.

30 Epices et mélange d'épices; herbes séchées à usage culinaire;

chapelure, d'origine naturelle.

(300)

173541
(151) 25/02/2016

(180) 25/02/2026

(732) ELEPHANT VERT

AVENUE LA GRENADE 24C/0 FONDATION ANTENNA

TECHNOLOGIES 1207 GENEVE SOUISSE

CH

(591)

(511)

1 produits fertilisants, produits bio fertilisants, engrais pour les terres et

l'agriculture, amendements (produits permettant d'améliorer la fertilité

des sols agricoles et régénérer la population de micro organismes

utiles) pour les espaces verts.

(300)

173658
(151) 02/03/2016

(180) 02/03/2026

(732) RACHPHARMA

12 RUE SABRI BOUJEMAA 1 ER ETAGE APPT 6 SIDI

BELYOUT ANFA 20200

CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(511)

5 Complément alimentaire issu d'une production biologique ou élaboré

à partir de produits qui en sont issus.

(300)

174057
(151) 15/03/2016

(180) 15/03/2026

(732) CLEANPHARMA

26, BD MERS SULTAN, 1° ETAGE, APPT N°3

CASABLANCA

MA

(591) Vert, Violet, Mauve,
(511)

5 produits hygiéniques pour la médecine.

(300)

174071
(151) 16/03/2016

(180) 16/03/2026

(732) ROYAL RANCHES MARRAKESH

DOUAR LAATAOUNA COMMUNE RURALE TAMESLOHTE EL

HAOUZ

MARRAKECH

MA
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(591) Beige foncé, Blanc, Bleu,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

37 Construction; réparation; services d'installation.

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; services d'agriculture,

d'horticulture et de sylviculture.

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

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

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus

(300)

174076
(151) 16/03/2016

(180) 16/03/2026

(732) STE BAYA ABDESSLAM ET FILS DE COMMERCE GENERAL

IMPORT EXPORT

HAY EL QODS LOT ERRAHA N° 575

LAAYOUNE

MA

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

30 Thé originaire de Chine.

(300)

174077
(151) 16/03/2016

(180) 16/03/2026

(732) STE BAYA ABDESSLAM ET FILS DE COMMERCE GENERAL

IMPORT EXPORT

HAY EL QODS LOT ERRAHA N° 575

LAAYOUNE

MA

(591) Blanc, Bleu, Gris, Noir, Rouge, Vert, Bleu ciel, Sable,
(511)

30 Thé originaire de Chine.

(300)

174184
(151) 21/03/2016

(180) 21/03/2026

(732) RACHDI MAHFOUD

50 AV DES FAR TOUR HABOUS 9 EME ETG 20000

MA

NAOUI SAID

50 AV DES FAR TOUR HABOUS 9 EME ETG 20000

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

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)

174763
(151) 08/04/2016

(180) 08/04/2026

(732) SABY - ZEN

ZIANA, AV RIAD, B, LOT RZINI N°11

TETOUAN

Gazette de l'OMPIC N° 2017/01 du 12/01/2017 Page2



MA

(591) Rose, Violet,
(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)

174764
(151) 08/04/2016

(180) 08/04/2026

(732) SABY - ZEN

ZIANA, AV RIAD, B, LOT RZINI N°11

TETOUAN

MA

(591) Jaune, Rouge, Jaune Orangé,
(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)

175179
(151) 25/04/2016

(180) 25/04/2026

(732) LES HUILERIES DU SOUSS BEL HASSAN "HSB"

QUARTIER INDUSTRIEL ANZA, BP.135

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

3 Parfumerie, huiles essentielles.

(300)

175201
(151) 25/04/2016

(180) 27/04/2026

(732) CROSS BORDERS TRADING COMPANY

12 RUE SABRI BOUJEMAA 1ER ETAGE N° 6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;

miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;

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

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.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

175339
(151) 30/04/2016

(180) 30/04/2026

(732) BOULHIRABDELJALIL

BD GRANDE CEINTURE LOT MOUAHIDINE RES

ABDELMOUMEN 3 NO 2/2A

MA
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(591)

(511)

30 Café; arômes de café; café instantané; boissons à base de café.

(300)

175894
(151) 17/05/2016

(180) 17/05/2026

(732) KOKOUH IMPORT EXPORT

HAY BAB SEBTA N°591 FNIDEQ

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

176599
(151) 09/06/2016

(180) 09/06/2026

(732) L`ATELIER DE VOYAGE

57 rue jean jaures

CASABLANCA

MA

(591) Orange, Vert,
(511)

39 Réservation de billets d’avion ; organisation de séjours de

vacances.

(300)

176652
(151) 10/06/2016

(180) 10/06/2026

(732) HYDROSTAR

ZONE INDUSTRIELLE MGHOGHA ROUTE DE TETOUAN LOT

87 ALLEE N 3

TANGER

MA

(591) Bleu, Gris,
(511)

37 BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS

(300)

176653
(151) 10/06/2016

(180) 10/06/2026

(732) MATELMED

AV ANAS IBN MALEK, RES TARIK N°1

LARACHE

MA

(591) Grenat, Jaune Doré,
(511)

20 MATELAS

(300)

176800
(151) 17/06/2016

(180) 17/06/2026

(732) DECOPIN

ROUTE DE IUED LAOU§? KM 6.5 B.P 5211 MY HASSAN

TETOUAN

MA
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(591) Rouge, Bleu foncé,
(511)

2 PEINTURE VINYLIQUE

(300)

176846
(151) 21/06/2016

(180) 21/06/2026

(732) SOCIETE D`EDITION ET DE DIFFUSION ARRISSALA

73A BD MOULAY IDRISS 1ER RESIDENCE NABILA

CASABLANCA

MA

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

41 EDUCATION

16 LIVRES PARASCOLAIRES

(300)

177005
(151) 24/06/2016

(180) 24/06/2026

(732) EL ATFAOUISAID

RUE BENI SEMIM NR 110 HAY KHAT RAMLA 2 LAAYOUNE

MA

(591) Dégradé du marron, vert nature, Jaune, Rouge, gris noir,
(511)

30 Thé originaire de Chine.

(300)

177124
(151) 30/06/2016

(180) 30/06/2026

(732) RACHA OLIVES

ZONE INDUSTRIELLE N° 59 BP. 698

TAOURIRT

MA

(591) Noir, Vert foncé, Vert clair,
(511)

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

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

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

produits au Maroc.

(300)

177213
(151) 05/07/2016

(180) 05/07/2026

(732) HABI KHALID

5 RUE CHEFCHAOUEN QT. INDUSTRIEL OUKACHA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Café.

(300)

177223
(151) 05/07/2016

(180) 05/07/2026

(732) AFRICONFISERIE

21 RUE HENRY MORREAU , RES PETIT PALAIS 1ER ETG N

102 VALFLEURY 20390

CASABLANCA

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

30 café vert; café torréfié; café en grain; café.

(300)

177320
(151) 13/07/2016

(180) 13/07/2026

(732) ETS KAMARU

60 RUE ABDELLAH AL MEDIOUNI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

minerais, fabriqués en Italie.

(300)

177349
(151) 14/07/2016

(180) 14/07/2026

(732) SAAD AGHA

HAY BOUJDOUR RUE 16 N 9

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

3 Produits cosmétiques issus exclusivement d'une production

biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus.

(300)

177388
(151) 18/07/2016

(180) 18/07/2026

(732) AUTOMATE DISTRIBUTION

17 AV MOHAMED TORRES

TETOUAN

MA

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

6 PAPIER ALUMINIUM

16 PAPIER ALIMENTAIRE, PAPIER POUR CUISSON AU FOUR

(300)

177429
(151) 20/07/2016

(180) 20/07/2026

(732) B2B MARKET

77-80ANGLE RUE JULES CESAR ET RUE HADJ AHMED

BAKAFREJ ROCHES NOIRES

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,

fabriqués au Maroc.

(300)

177867
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(151) 10/08/2016

(180) 10/08/2026

(732) SAN POU SHA MOROCCO

ANGLE RUE SOUMAYA ET BD ABDELMOUMEN RES

SHEHRAZADE III 5EME ETG N 22

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, 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)

177918
(151) 11/08/2016

(180) 11/08/2026

(732) SOFT (STE)

ROUTE 110 QUARTIER INDUSTRIEL- AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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.

(300)

177920
(151) 11/08/2016

(180) 11/08/2026

(732) SOFT (STE)

ROUTE 110 QUARTIER INDUSTRIEL- AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

178446
(151) 09/09/2016

(180) 09/09/2026

(732) SOCIETE DRISS DU NORD

ROUTE KHMISS ANJRA COMMUNE SADDINA DECHRIENNE

TETOUAN

MA

(591) Bleu, Bleu ciel, Bleu foncé, Bleu clair, Bleu roi, Bleu marine,
Bleu pétrole, Bleu reflex, Bleu nuit, Bleu Moyen, Bleu Verdâtre, Bleu

Outremer, Bleu vif,
(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)

178463
(151) 14/09/2016

(180) 14/09/2026

(732) H & H CONSULTING LAW FIRM

5, BD ZERKTOUNI RESIDENCE LA TOURETTE, 6EME

ETAGE, APPT. 17

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

45 Services de consultation pour l’enregistrement des marques,

services de consultation pour l’enregistrement des brevets d’invention

et des dessins et modèles industriels ainsi que services de consultation

pour l’enregistrement des droits d’auteur ; conseils, informations ou

renseignements notamment dans le domaine de la propriété

industrielle et/ou, et les travaux y relatifs. Services de conseils, de

consultations, d’assistance juridique dans le domaine de la propriété

intellectuelle et industrielle.

(300)

178580
(151) 21/09/2016

(180) 21/09/2026

(732) ZOUZANE TAHAR

138, BD LAHCEN OUIDDER - 20000 CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

16 Produits consommables pour les imprimantes ; Matériel et

fourniture de bureau ; Articles scolaires.

(300)

178606
(151) 22/09/2016

(180) 22/09/2026

(732) Prowed media

av patrice lumumba imp boujaad imm 13b appt 2

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)

178793
(151) 29/09/2016

(180) 29/09/2026

(732) Happy Rolls

305 boulevard ziraoui quartier bourgogne

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

29 Lait ; produits laitiers ; gelées ; confitures ; fruits conservés ; fruits

congelés fruits secs;

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)

178994
(151) 10/10/2016

(180) 10/10/2026

(732) VEGEXPRESS

LOT CHAABAN 1 ETAGE 1 N° 3

LARACHE

MA
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(591) Blanc, Vert,
(511)

31 Produits agricoles; légumes et fruits frais

(300)

179040
(151) 11/10/2016

(180) 11/10/2026

(732) AMANAH REAL ESTATE

ZONE INDUSTRIELLE AL MAJD LOT 842

TANGER

MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

36 PROMOTION IMMOBILIERE

(300)

179156
(151) 18/10/2016

(180) 19/10/2026

(732) A&E Television Networks, LLC

235 East 45th Street, New York, New York 10017

US

(591) Jaune, Or, Rouge,
(511)

38 Service de diffusion ; services de diffusion sur le web ; services de

baladodiffusion ; services de transmission radiophonique et télévisée

par câble et par satellite, en direct ; transmission électronique de

données par satellite ; transmission électronique de données via des

réseaux informatiques mondiaux et locaux; services de transmission de

vidéos à la demande ; services de communications sans fil, à savoir,

transmission de programmes télévisés et de films cinématographiques

à des dispositifs mobiles ; mise à disposition des forums de discussion

en ligne et de tableaux d'affichage électroniques pour la transmission

électronique de messages entre utilisateurs ; mise à disposition d'accès

à des utilisateurs multiples à des réseaux informatiques mondiaux ;

services de communications à large bande, à savoir, transmission de

sons, d'images, de signaux et de données par satellite, par câble et par

réseau ; services de télécommunications, à savoir transmission

électronique de données, messages, graphisme, images, audio, vidéo

et informations ; services de diffusion audio, texte et vidéo sur internet

et d'autres réseaux de communication proposant le contenu de

données, d’audio et de vidéo téléchargé, affiché, exposé, modifié,

étiqueté et transmis électroniquement ; services de transmission, à

savoir la transmission à des appareils mobiles, des réseaux

informatiques, de vidéos à la demande, le déroulement des contenu

des média audio, vidéo et numériques ; mise à disposition des liens

aux sites web d'autres fournisseurs de contenu ; services de partage

de photographies et de vidéos, à savoir, transmission électronique des

fichiers de photos numériques et des fichiers vidéo et du contenu

audio-visuel chez les utilisateurs de l'internet ; services de médias

mobiles sous forme de transmission électronique de contenus de

médias de divertissement.

41 Services d’éducation ; services de divertissement ; création,

production, montage et distribution d'émissions de télévision et des

films cinématographiques ; services de divertissement sous forme de

programmes de télévision en continu ; montage de programmes de

télévision et des films cinématographiques ; programmation télévisée ;

services de programmation des films et de programmation télévisée ;

mise à disposition d’un site web éducatif et dans le domaine de

divertissement ; mise à disposition de vidéos en ligne non

téléchargeables ; services de production d'enregistrements audio ;

mise à disposition des bases de données en ligne et des liens aux sites

web d'autres fournisseurs de contenu ; édition de publications

électroniques pour le compte de tiers ; mise à disposition d'un site web

proposant des blogs et des publications non téléchargeables sous

forme de circulaires et de revues électroniques ; services de jeux dans

le domaine de divertissement ; services de jeux électroniques, à savoir,

mise à disposition de jeux électroniques en ligne par le biais d'internet,

de plateformes de réseaux mobiles et de réseaux informatiques locaux.

(300)

179160
(151) 18/10/2016

(180) 19/10/2026

(732) Retail Royalty Company

101 Convention Center Drive Las Vegas, Nevada 89109

US
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(591)

(511)

3 Produits odorants, parfums, eau de Cologne, eaux de toilette,

produits nettoyants pour le corps, sprays corporels.

6 Patères [crochets] métalliques pour vêtements.

7 Coutellerie; machines de cuisine actionnées manuellement.

9 Lunettes de soleil, étuis pour téléphones cellulaires et pour

téléphones portables, tasses graduées.

10 Machines thérapeutiques à bruit blanc.

11 Appareils de cuisine électriques, lumières, lampes.

14 Bijoux et montres.

18 Sacs de voyage, sacs à dos, bourses, portefeuilles, sacs de sport,

sacs marins.

20 Meubles ; range-placards ; supports à chaussures; oreillers.

21 Porte-savon.

22 Sacs à linge sale.

24 Literie, à savoir draps, édredons, couettes, taies d'oreillers ; linge

de lit ; tapisseries murales en textile ; rideaux de douche ; Jetés en

matières textiles; couvertures ; serviettes ; décoration de maison.

25 Vêtements, chemises, pantalons, robes, jupes, shorts, vestes,

jeans, pull-overs, pyjamas, vêtements d'intérieur, sous-vêtements,

maillots de bain, chaussures, coiffures [chapellerie], foulards.

27 Tapis visuellement distinctifs.

30 Bonbons.

35 Services de vente au détail et magasin en ligne dans le domaine

des vêtements, accessoires vestimentaires, chaussures; chapellerie,

sac, parfums et produits de soins personnels, montres, articles de

bijouterie, meubles, électroménager, lunettes de soleil, étuis pour

téléphone cellulaire et articles pour la maison.

(300)

179161
(151) 18/10/2016

(180) 19/10/2026

(732) IZZE Beverage Company

2990 Center Green Court South Boulder, CO 80301

US

(591)

(511)

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;

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

pour la fabrication de boissons; boissons gazéifiées sans alcool ;

boissons sans alcool ; boissons énergisantes ; boissons isotoniques ;

boissons pour sportifs ; boissons vitaminées ; eaux aromatisées ;

poudres pour boissons gazeuses ; boissons de fruits ou de légumes

mixés [smoothies] ; boissons à base de noix de coco.

(300)

179173
(151) 18/10/2016

(180) 19/10/2026

(732) Caesars License Company, LLC

One Caesars Palace Drive, Las Vegas, NV 89109

US

(591)

(511)

35 Publicité; Administration commerciale et Services de conseils en

gestion commerciale; Aide à la gestion d'activités commerciales;

Services de conseils en organisation d'entreprise; Présentation

commerciale de produits et services sur des supports de

communications, Pour la vente au détail; Administration d'un

programme d'incitation au rendement afin de permettre aux participants

d'obtenir des réductions et des primes complémentaires sur des

produits et services via une affiliation; Organisation de programmes

d'incitation des membres à des fins commerciales ou publicitaires; Aide

à la direction d'entreprises industrielles ou commerciales;

Administration commerciale de licences de produits et de services de

tiers; Promotion des ventes pour des tiers; Consultation pour les

questions de personnel; Services de relogement pour entreprises;

Compilation d'informations au sein de bases de données informatiques;

Traitement (administratif) de commandes d'achat; Audits d'entreprises

[analyses commerciales]; Location de distributeurs automatiques

destinés à la vente; Services de vente au détail et d'une galerie
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marchande ; exploitation et administration de centres commerciaux et

de points de vente au détail.

41 Services de casino offrant des remises et des services gratuits pour

les clients fréquents à travers l'utilisation d'une carte d'identification ;

Services de divertissement; services de casino; services de jeux

d'argent; services de jeux de hasard;Fourniture d'infrastructures de

jeux d'argent;jeux interactifs; services de divertissements télévisés;

organisation et fourniture de jeux et compétitions à des fins de

divertissement; gestion de casinos; boîtes de nuit; services de

discothèque; services de cabaret;services de théâtre et de

divertissement liés à la musique, à la danse, à la comédie, au drame et

à la magie; clubs de santé;clubs de loisirs et de sport;clubs de plage et

piscine; exploitation d'installations sportives; services de parcs

d'attractions; parcs à thème; arcades de jeux;centres de

divertissement; mise à disposition d'infrastructures pour activités de

loisirs; services de clubs de loisirs (à la campagne); organisation et

conduite d'événements d'athlétisme, de compétitions d'athlétisme et

d'événements sportifs; organisation et promotion d'activités et de

compétitions sportives ; mise à disposition d'installations de terrains de

golf, cours de golf et d'organiser des tournois de golf ; production de

programmes radiophoniques;production de vidéos, films

cinématographiques, bandes audio et jeux électroniques ; conduite de

courses hippiques;gestion d'installations sportives et de manifestations

sportives; exploitation de salles d'éducation physique et de

gymnastique; production de spectacles; services de billetterie pour

théâtres; organisation de réunions et de conférences; services

d'enseignement;fourniture d'instruction et de formation dans les

domaines des jeux d'argent, des sports et du divertissement;formation

à la gestion hôtelière; production de programmes télévisés ; mise à

disposition de publications en ligne ; publication en ligne de livres et

revues spécialisées électroniques ; services informations, de conseil et

de consultation dans les domaines précités.

43 Services d' hôtels, motels et centres de villégiature; Services

d'hébergement temporaire ; Résidences de luxe ; Appartements

rénovés ; Pensions; Pensions ; hébergement de vacances, auberges

de jeunesse, résidences de tourisme ; Services de camps de vacances

(hébergement); Maisons de retraite; Services de réservation de

chambres d'hôtel, motels et hébergements dans un complexe

touristique; services de réservation de logements locatifs temporaires ;

Services de réservation dans des pensions de famille, de petits hôtels ;

hébergement de vacances, auberges de jeunesse, résidences de

tourisme ; Services de réservation des résidences de luxe et

d'appartements meublés ; Agence de logement pour hébergements

temporaires; Services d'un club de loisirs (fourniture d'hébergement,

repas et boissons); Mise à disposition d'installations et équipements,

tous de réunions, conférences, séminaires, événement spéciaux

(mariages, célébrations) et banquets; Fourniture d'installations

d'exposition et d'agrément; Services de restaurants; Bars-salons (bars);

Services de bars; Salles à manger temporaires; Restaurants

libres-services; Cafétérias; Restauration à service rapide; Cafétérias;

Services d'approvisionnement (banquets); Cantines libre-service;

Crèches d'enfants; Pension pour animaux; Location de salles de

réunions; Mise à disposition d'installations pour terrains de camping et

Location de constructions transportables.

(300)

179174
(151) 18/10/2016

(180) 19/10/2026

(732) Caesars License Company, LLC

One Caesars Palace Drive, Las Vegas, NV 89109

US

(591)

(511)

35 Publicité; Administration commerciale et Services de conseils en

gestion commerciale; Aide à la gestion d'activités commerciales;

Services de conseils en organisation d'entreprise; Présentation

commerciale de produits et services sur des supports de

communications, Pour la vente au détail; Administration d'un

programme d'incitation au rendement afin de permettre aux participants

d'obtenir des réductions et des primes complémentaires sur des

produits et services via une affiliation; Organisation de programmes

d'incitation des membres à des fins commerciales ou publicitaires; Aide

à la direction d'entreprises industrielles ou commerciales;

Administration commerciale de licences de produits et de services de

tiers; Promotion des ventes pour des tiers; Consultation pour les

questions de personnel; Services de relogement pour entreprises;

Compilation d'informations au sein de bases de données informatiques;

Traitement (administratif) de commandes d'achat; Audits d'entreprises

[analyses commerciales]; Location de distributeurs automatiques

destinés à la vente; Services de vente au détail et d'une galerie

marchande ; exploitation et administration de centres commerciaux et

de points de vente au détail.

41 Services de casino offrant des remises et des services gratuits pour

les clients fréquents à travers l'utilisation d'une carte d'identification ;

Services de divertissement; services de casino; services de jeux

d'argent; services de jeux de hasard;Fourniture d'infrastructures de

jeux d'argent;jeux interactifs; services de divertissements télévisés;

organisation et fourniture de jeux et compétitions à des fins de

divertissement; gestion de casinos; boîtes de nuit; services de

discothèque; services de cabaret;services de théâtre et de

divertissement liés à la musique, à la danse, à la comédie, au drame et
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à la magie; clubs de santé;clubs de loisirs et de sport;clubs de plage et

piscine; exploitation d'installations sportives; services de parcs

d'attractions; parcs à thème; arcades de jeux;centres de

divertissement; mise à disposition d'infrastructures pour activités de

loisirs; services de clubs de loisirs (à la campagne); organisation et

conduite d'événements d'athlétisme, de compétitions d'athlétisme et

d'événements sportifs; organisation et promotion d'activités et de

compétitions sportives ; mise à disposition d'installations de terrains de

golf, cours de golf et d'organiser des tournois de golf ; production de

programmes radiophoniques;production de vidéos, films

cinématographiques, bandes audio et jeux électroniques ; conduite de

courses hippiques;gestion d'installations sportives et de manifestations

sportives; exploitation de salles d'éducation physique et de

gymnastique; production de spectacles; services de billetterie pour

théâtres; organisation de réunions et de conférences; services

d'enseignement;fourniture d'instruction et de formation dans les

domaines des jeux d'argent, des sports et du divertissement;formation

à la gestion hôtelière; production de programmes télévisés ; mise à

disposition de publications en ligne ; publication en ligne de livres et

revues spécialisées électroniques ; services informations, de conseil et

de consultation dans les domaines précités.

43 Services d' hôtels, motels et centres de villégiature; Services

d'hébergement temporaire ; Résidences de luxe ; Appartements

rénovés ; Pensions; Pensions ; hébergement de vacances, auberges

de jeunesse, résidences de tourisme ; Services de camps de vacances

(hébergement); Maisons de retraite; Services de réservation de

chambres d'hôtel, motels et hébergements dans un complexe

touristique; services de réservation de logements locatifs temporaires ;

Services de réservation dans des pensions de famille, de petits hôtels ;

hébergement de vacances, auberges de jeunesse, résidences de

tourisme ; Services de réservation des résidences de luxe et

d'appartements meublés ; Agence de logement pour hébergements

temporaires; Services d'un club de loisirs (fourniture d'hébergement,

repas et boissons); Mise à disposition d'installations et équipements,

tous de réunions, conférences, séminaires, événement spéciaux

(mariages, célébrations) et banquets; Fourniture d'installations

d'exposition et d'agrément; Services de restaurants; Bars-salons (bars);

Services de bars; Salles à manger temporaires; Restaurants

libres-services; Cafétérias; Restauration à service rapide; Cafétérias;

Services d'approvisionnement (banquets); Cantines libre-service;

Crèches d'enfants; Pension pour animaux; Location de salles de

réunions; Mise à disposition d'installations pour terrains de camping et

Location de constructions transportables.

(300)

179180
(151) 18/10/2016

(180) 19/10/2026

(732) BASF SE

Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am Rhein

DE

(591)

(511)

1 Produits chimiques à utiliser dans l'agriculture, l'horticulture et la

sylviculture, notamment préparations pour fortifier les plantes,

préparations chimiques et/ou biologiques pour la gestion du stress

chez les végétaux, préparations pour la régulation de la croissance des

plantes, préparations chimiques pour le traitement des semences,

agents tensioactifs, produits chimiques naturels ou artificiels à utiliser

comme appâts sexuels ou agents pour désorienter les insectes.

5 Préparations pour la destruction ou la lutte contre les animaux

nuisibles, insecticides, fongicides, herbicides, pesticides.

(300)

179182
(151) 18/10/2016

(180) 19/10/2026

(732) HYD&AU

ZA de Camparian, F-33870 VAYRES

FR

(591)

(511)

7 Machines de manutention ; machines de levage ; élévateurs de

manutention ; convoyeurs industriels ; robots (machines) ; robots

d’encollage (machines) ; machines industrielles pour l’empaquetage et

l’empilage ; machines à travailler le bois ; machines de transport ;

installations électriques (générateurs) ; transmissions de machines ;

machines de filtration de liquides industriels ; appareils hydrauliques de

transmission électrique ; pompes hydrauliques ; accumulateurs

hydrauliques (parties de machines ou de moteurs); unités électriques

hydrauliques ; pompes (machines) ; distributeurs (machines) autres

que distributeurs automatiques ; valves (composants de machines) ;

dispositifs de commande de machines ou de moteurs ; boîtiers de

commande de machines ou de moteurs ; chaînes de commande autres

que pour véhicules terrestres ; câbles de commande de machines ou
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de moteurs ; chaines porte-câbles ; commandes pneumatiques pour

machines et moteurs ; diviseurs de débits ; inverseurs ; clapets de

machines ; limiteurs de débit ; refroidisseurs hydrauliques ; échangeurs

thermiques (parties de machines) ; réservoirs (pièces de moteurs) ;

colliers (pièces de machines) ; dispositifs hydrauliques pour machines

et moteurs ; dispositifs pneumatiques pour machines et moteurs ; filtres

(partie de machines ou de moteurs) ; machines à air comprimé ;

moteurs à air comprimé ; pompes à air comprimé ; condensateur à air ;

alimentateurs pour carburateurs ; bougies d'allumage pour moteurs ;

alternateurs ; amortisseurs ; pistons d'amortisseurs (parties de

machines) ; cylindres de machines ; cylindres de moteurs ; démarreurs

pour moteurs ; accouplements et organes de transmission (à

l'exception de ceux pour véhicules terrestres) ; dégazeurs

(désaérateurs) d'eau d'alimentation ; détendeurs de pression (partie de

machines) ; machines de drainage ; régulateurs d'eau ; réchauffeurs

d'eau (parties de machines) ; séparateurs d'eau (parties de machines) ;

générateurs d'électricité ; filtres (parties de machines ou de moteurs) ;

commandes hydrauliques pour machines et moteurs ; moteurs

hydrauliques ; turbines hydrauliques ; manipulateurs industriels ;

membranes de pompes ; culasses, cylindres, dispositifs antipollution,

injecteurs, pistons, régulateurs de vitesse et silencieux pour moteurs ;

appareils de nettoyage à haute pression ; pompes ; détendeurs de

pression (parties de machines) ; régulateurs de pression (parties de

machines) ; soupapes de pression (partie de machines) ; mécanisme

de propulsion (pour véhicules non terrestres) ; pulvérisateurs

(machines) ; remplisseuses ; robinets (parties de machines ou de

moteurs) ; turbines autres que pour véhicules terrestres ;

turbocompresseurs ; vannes (parties de machines) ; vérins (machines)

; vérins hydrauliques ; cartouches pour machines à filtrer ; machines à

air comprimé ; moteurs à air comprimé ; pompes à air comprimé ;

commandes pneumatiques pour machines et moteurs ; moteurs de

véhicules à coussin d'air ; dispositif pour le déplacement

7 de charges sur coussin d'air ; démarreurs pour moteurs ; dispositifs

pneumatiques pour l'ouverture ou la fermeture de portes (parties de

machines) ; engrenages autres que pour véhicules terrestres ;

marteaux pneumatiques ; segments de freins autres que pour

véhicules ; appareils de vulcanisation ; arbres de transmission autres

que pour véhicules terrestres ; mécanismes de transmission pour

véhicules non terrestres.

9 Appareils et instruments scientifiques, de pesage, de mesurage, de

signalisation, de contrôle (inspection) ; appareils et instruments pour la

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

la commande du courant électrique ; accouplements électriques ;

accumulateurs électriques ; distributeurs automatiques ; autopompes à

incendie ; bateaux-pompes à incendie ; boîtes à clapets (électricité) ;

bouchons indicateurs de pression pour valves ; niveaux à bulles ;

installations électriques pour la commande à distance d'opérations

industrielles ; condensateurs électriques ; armoires de distribution

(électricité) ; électrolyseurs ; gicleurs d'incendie ; hydromètres ; pompes

à incendie ; indicateurs de pression ; indicateurs de quantité ;

indicateurs de vitesse ; indicateurs de température ; manomètres ;

niveaux à mercure ; appareils de mesure de précision ;

microprocesseurs ; moniteurs (matériel) ; moniteurs (programmes

d'ordinateurs) ; niveaux (instruments pour donner l'horizontale) ; fils à

plomb ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ;

puces (circuits intégrés) ; pupitres de distribution (électricité) ; armoires

électriques pour l’industrie ; appareils de mesure de niveaux de liquides

; indicateurs de niveaux ; débitmètres et appareils de contrôle de débit ;

appareils de mesure et de contrôle de pression ; enregistreurs de

pression ; signalisations et signaux mécaniques de sécurité ; appareils

de contrôle de sécurité ; appareils de détection de matière ; radars ;

capteurs électroniques ; vannes électro-hydrauliques ; vannes de

commande électro-hydrauliques ; gaines de protection de lignes et de

câbles électriques ; appareils de commande électriques ; tableaux de

commande (électricité) ; tableau de distribution (électricité) ;

commandes industrielles comprenant des logiciels ; logiciels de

simulation pour l'automatisation industrielle ; logiciels d’automation

industrielle ; dispositifs de pilotage automatique pour véhicules.

(300)

179278
(151) 21/10/2016

(180) 21/10/2026

(732) Ludovico Martelli S.r.l.

Via Faentina 16, Caldine – Fiesole (FIRENZE)

IT

(591)

(511)

3 Préparations cosmétiques dépilatoires ; préparations cosmétiques

pour l’épilation ; produits pour enlever les teintures; décolorants à

usage cosmétique excluant les préparations de soins de la peau et de

produits nettoyants non médicamenteux ou médicamenteux et

préparations pour la prévention, la réduction et le traitement de l'acné.

(300)

179281
(151) 21/10/2016

(180) 21/10/2026

(732) Abbott Products Operations AG

Hegenheimermattweg 127, Allschwil 4123

CH
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(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales ; préparations

d'hygiène à usage médical; emplâtres, matériel pour pansements;

désinfectants.

(300)

179303
(151) 21/10/2016

(180) 21/10/2026

(732) Ameda, Inc.

Suite 320, 485 Half Day Road, Buffalo Grove, ILLINOIS 60089

US

(591)

(511)

10 Dispositifs médicaux manuels et électriques pour le retrait ou la

distribution de fluides, à savoir tire-lait, pompes mammaires électriques

et à piles pour l'extraction du lait humain; accessoires pour pompes

mammaires, à savoir pièces structurales connexes coussinets

d'allaitement, protecteurs de mamelon, récipients de stockage du lait, à

savoir bouteilles et sachets ; équipements d'allaitement, à savoir

protecteurs du mamelon et du sein et coussinets; sacs médicaux

conçus pour maintenir les pompes du sein, leurs accessoires et leurs

pièces structurales; chariots pour équipement médical, à savoir tire-lait.

(300) US, 2016-07-22 00:00:00.0, 87113139

179306
(151) 21/10/2016

(180) 21/10/2026

(732) SCA Hygiene Products AB

SE-405 03 GÖTEBORG

SE

(591)

(511)

3 Produits pour le soin de la peau, à savoir crème lavante, mousse

lavante, crème et mousse lavantes pour le périnée; Articles de

parfumerie, huiles essentielles; Gants de toilette préhumidifiés jetables

imprégnés de produits chimiques ou composés à usage personnel (non

médicaux).

5 Produits hygiéniques absorbants, serviettes hygiéniques, tampons,

serviettes, sous-vêtements et protège-slips utilisés comme protections

pour la menstruation et l'incontinence; Serviettes hygiéniques;

Serviettes hygiéniques; Produits (médicaux) destinés à l'hygiène

vaginale; Lingettes humides (médicales).

(300)

179310
(151) 21/10/2016

(180) 21/10/2026

(732) Altera Corporation

101 Innovation Drive, San Jose, California 95134

US

(591)

(511)

9 Logiciels et manuels d'utilisation vendus conjointement pour la

conception et l'exploitation de dispositifs à semiconducteurs et circuits

intégrés; logiciels de communication à utiliser sur des réseaux

informatiques et sur un réseau informatique mondial pour accéder à

des bases de données en ligne utilisées pour la conception et

l'utilisation de dispositifs à semiconducteurs et circuits intégrés.

(300)

179312
(151) 21/10/2016

(180) 21/10/2026

(732) Altera Corporation

101 Innovation Drive, San Jose, California 95134

US
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(591)

(511)

9 Semi-conducteurs, circuits intégrés, circuits intégrés à logiques

programmables et microprocesseurs.

(300)

179317
(151) 24/10/2016

(180) 26/10/2026

(732) British American Tobacco (Brands) Limited

Globe House, 4 Temple Place, London, WC2R 2PG

GB

(591)

(511)

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

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

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

pour cigarettes; Appareils de poche pour rouler des cigarettes;

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

vue de les fumer; Cigarettes électroniques; Liquides pour cigarettes

électroniques; Produits du tabac destinés à être chauffés; Dispositifs

électroniques et leurs pièces pour chauffer des cigarettes ou du tabac.

(300)

179322
(151) 24/10/2016

(180) 26/10/2026

(732) Bim Birlesik Magazalar Anonim Sirketi

Abdurrahmangazi Mahallesi Ebubekir Caddesi, No: 73

Sancaktepe, Istanbul

TR

(591) Bleu, Rouge,
(511)

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

services de publicité et réclames par télévision, radio et courrier,

prestation de services de petites annonces, prestation de services de

matériel publicitaire, organisation d'expositions et salons à des fins

commerciales et publicitaires, services de mannequins à des fins de

publicité et de vente, services d'études de marché, services

d'information en matière de marketing, services de promotion des

ventes, services d'organisation et décoration de vitrines, services de

sondage, relations publiques ; regroupement pour le compte de tiers de

produits divers (à l'exception de transport) permettant aux clients de les

voir et de les acheter commodément.

(300)

179400
(151) 26/10/2016

(180) 26/10/2026

(732) SOCIETE D’EXPLOITATION D’EAUX MINERALES -SEEM-

Km 6,5 Route de Sousse B.P 52-2013 BEN AROUS

TN

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

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ;

boissons de fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations pour

faire des boissons.

(300)

179425
(151) 27/10/2016

(180) 27/10/2026

(732) Church & Dwight Co., Inc.

500 Charles Ewing Boulevard, Ewing, New Jersey 08628

US
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(591)

(511)

5 Compléments alimentaires pour animaux ; compléments de protéine

pour animaux ; aliments médicamenteux pour animaux.

31 Aliments pour animaux; substances alimentaires fortifiantes pour

animaux; levure pour l'alimentation animale; grains pour l'alimentation

animale.

(300)

179493
(151) 28/10/2016

(180) 28/10/2026

(732) GHOST - PARTICIPAÇÕES - SGPS, S.A.

Avenida do Brasil, nº 15, 1º Andar, 1749-112 Lisboa

PT

(591)

(511)

3 Préparations pour parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,

lotions pour les cheveux; Préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser; Savons; Dentifrices; Produits et préparations pour le

nettoyage, le soin, l'amélioration et le traitement de la peau; Produits de

toilette, cosmétiques et parfumerie;Serviettes imprégnées de lotions

cosmétiques; Chiffons ou tissus imbibés d'un nettoyant pour la peau;

Lingettes de nettoyage pour enfants.

5 Bandes hygiéniques et produits de protection sanitaire; Serviettes et

lingettes imprégnées de lotions pharmaceutiques; Produits hygiéniques

pour la médecine; Emplâtres; Matériel pour pansements; Désinfectants

à usage hygiénique; Compresses; Tampons pour la menstruation;

Protège-slips; Serviettes hygiéniques; Couches; Couches jetables;

Couches pour personnes incontinentes; Culottes hygiéniques

absorbantes pour incontinents; Culottes hygiéniques et absorbantes

pour incontinents; Couches de bébés; Lingettes intimes féminines;

Couche-culottes et langes en papier et cellulose.

(300)

179498
(151) 29/10/2016

(180) 29/10/2026

(732) SDDIS ITRAN

DR TAFROUKHT CM ASSIF ALMAL CAIDAT SIDI

BOUATHMAN CR MEJJAT

MA

(591)

(511)

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

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

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

(300)

179512
(151) 31/10/2016

(180) 02/11/2026

(732) Hyundai Mobis Co., Ltd.

203 Teheran-ro (Yeoksam-dong), Gangnam-gu, Seoul

KR

(591)

(511)

9 Équipements audio pour véhicules, à savoir casques à écouteurs,

lecteurs de disques compacts, lecteurs DVD, lecteurs pour disques

optiques pré-enregistrés, dispositifs de diffusion en continu

multimédias, unités de traitement de signaux numériques,

haut-parleurs, haut-parleurs d'extrêmes graves, amplificateurs,

égaliseurs, répartiteurs, stations d'accueil pour dispositifs

audionumériques, récepteurs, syntoniseurs de radio satellite AM/FM,

boîtiers de haut-parleurs, écouteurs, grille de haut-parleur et

haut-parleurs d'aigus.

(300)

179516
(151) 31/10/2016

(180) 02/11/2026
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(732) NEOSTRATA COMPANY INC.

307 College Road East, Princeton, New Jersey

US

(591)

(511)

3 Nettoyants pour le visage, lotions, hydratants, crèmes, gels, sérums,

tonifiants, nettoyant exfoliant, lotions exfoliantes, gommages, écrans

solaires, masques pour le visage à usage cosmétique, peelings pour le

visage, crèmes et sérums anti-âge ; nettoyants pour le corps, lotions,

hydratants, crèmes, gels ; crèmes pour les yeux, masques pour les

yeux ; cosmétiques, à savoir fonds de teint et cache-cerne.

(300)

179518
(151) 31/10/2016

(180) 02/11/2026

(732) ChoSung Ah

20, Hakdong-ro 30-gil, Gangnam-gu, Seoul

KR

(591)

(511)

3 Cosmétiques; préparations d'écrans solaires; mascara; produits de

maquillage pour les yeux; laques pour les ongles; rouge à lèvres ;

feuilles pour masques ; shampooings; savons de beauté; dentifrices;

parfums ; produits nettoyants pour le corps ; parfums d'ambiance ;

tissus exfoliant ; essences pour le visage.

(300)

179519
(151) 31/10/2016

(180) 02/11/2026

(732) ChoSung Ah

20, Hakdong-ro 30-gil, Gangnam-gu, Seoul

KR

(591)

(511)

3 Cosmétiques; préparations d'écrans solaires; mascara; produits de

maquillage pour les yeux; laques pour les ongles; rouge à lèvres ;

feuilles pour masques ; shampooings; savons de beauté; dentifrices;

parfums ; produits nettoyants pour le corps ; parfums d'ambiance ;

tissus exfoliant ; essences pour le visage.

(300)

179523
(151) 31/10/2016

(180) 02/11/2026

(732) CSA COSMIC CO., LTD.

20, Hakdong-ro 30-gil, Gangnam-gu, Seoul

KR

(591)

(511)

3 Cosmétiques; lotions pour le corps; produits de toilette; huiles

aromatiques; laques pour les ongles ; feuilles de masques ;

shampooings ; savons de beauté ; dentifrices; parfums ; nettoyant pour

le corps ; parfums d'ambiance ; tissus exfoliant ; essences pour le

visage.

(300)

179532
(151) 01/11/2016

(180) 02/11/2026

(732) DR REDDY'S LABORATORIES LIMITED

8-2-337, Road No. 3, Banjara Hills, Hyderabad, 500034,

Telangana

IN
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(591)

(511)

5 Préparations médicinales et pharmaceutiques.

(300)

179535
(151) 01/11/2016

(180) 02/11/2026

(732) DR REDDY'S LABORATORIES LIMITED

8-2-337, Road No. 3, Banjara Hills, Hyderabad, 500034,

Telangana

IN

(591)

(511)

5 Préparations médicinales et pharmaceutiques.

(300)

179603
(151) 03/11/2016

(180) 03/11/2026

(732) AFFINAGE DE MOULES D`ALUMINIUM ET DE BRONZE

(FONDERIE D`)

RUE ABOU BAKR BNOU KOUTIA 20580 OUKACHA AIN

SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Bordeaux,
(511)

11 BANCS

20 LAMPADAIRES. MOBILIER URBAIN INTELLIGENT CONNECTE

ET SOLAIRE.

(300)

179627
(151) 03/11/2016

(180) 03/11/2026

(732) CHADISOUKAINA

35 BD 2 MARS ETG 3 APPT 6 CASABLANCA

MA

CHADI SARA

35 BD 2MARS ETG3 APPT6 CASABLANCA

MA

SINNATE YAFA

11 RUE BNOU KHATIMA QU DES HOPITAUX ETG 1 APPT 4

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 BLAZERS, BLOUSES, BOLEROS, CAPES, CARDIGANS,

CHANDAILS, GILLETS IMPERMEABLES, JAQUETTES, JEANS,

JUPES, KIMONOS, MAILLOTS DE BAIN/GYMNASTIQUE,

MANTEAUX, MARINIERES, PANTALONS, PELERINES,

PARDESSUS, POCHE DE VETEMENTS, PONCHOS, PULL-OVERS,

ROBES, SURVETEMENTS, TEE-SHIRT, TUNIQUE.

(300)

179628
(151) 03/11/2016

(180) 03/11/2026

(732) INTERNATIONAL BUSINESS AFRICAN OPPORTUNITIES

C/O STE FIGEC 10 AV NEHRU VN

MEKNES

MA

(591) Noir, Jaune Doré,
(511)
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29 HUILE D'OLIVE COMESTIBLE. HUILE DE NOIX D'ARGAN.

(300)

179629
(151) 04/11/2016

(180) 04/11/2026

(732) SBE Licensing, LLC

3900 Paradise Rd., Suite 260, Las Vegas, Nevada 89169

US

(591)

(511)

43 Services de bars; bars-salons; services de restaurants ; banquets

et services de banquet ; services de bistros ; services de cafés;

services de cafétérias; services de cafés-bars; services de cantines ;

services de snack-bars; services de bars à vins; services proposant

des aliments à emporter; services de restauration ; services de

restauration, de boisson et de repas ; services de préparation de repas

; préparation de nourriture; services d'hébergement temporaire;

services hôteliers; services hôteliers réservés aux clients fidèles ;

services de réservation d'hébergement ; services d’hébergement

temporaire ; services de préparation de nourriture, de boissons, de

repas et de rafraîchissements ; services de recherche d'hébergements

et d'agences d'hébergement pour vacanciers, touristes et voyageurs ;

services de réservation d'hébergement temporaire ; services d'agences

de voyages pour la réservation et l'hébergement et réservations d'hôtel

; organisation de produits alimentaires, de boissons, de repas et

services de restauration pour réceptions de mariage ; organisation de

lieux de réception de mariage ; services de garderie d'enfants et de

garde d'enfants ; Services d'hôtels privés ; services d'accueil

(hébergement, nourriture et boisson) ; prestation de services de

conférences, congrès et expositions; location et réservation de salles et

de salles de réunion ; location de chaises, tables, linge de table,

verrerie ; réservation d'hébergement dans des hôtels et de repas ;

services d'hôtels de villégiature ; Réservation et mise à diposition

d’hotel et d’hébergement temporaire et places de restaurant ;

réservation d'hôtels ; prestation de conseils, services d'information et

de conseillers en relation avec ce qui précède.

(300)

179660
(151) 07/11/2016

(180) 07/11/2026

(732) BAZZI LEÏLA

RESIDENCE YASMINE BD OMAR KHIAM CASABLANCA

MA

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

35 Promotion de services juridiques.

(300)

179670
(151) 07/11/2016

(180) 09/11/2026

(732) Liyani Corp.

1100 Abbot Kinney Blvd., Venice, California 90291

US

(591)

(511)

25 Vêtements, chapellerie, chaussures.

(300)

179744
(151) 08/11/2016

(180) 09/11/2026

(732) IRIS COSMETOLOGIE SARL

109 QUARTIER SIDI GHANEM MARRAKECH

MA

(591) vert nature, NOIR,
(511)

3 cosmétiques

(300)
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179761
(151) 09/11/2016

(180) 09/11/2026

(732) Société Générale Marocaine de Banques

55 Bd Abdelmoumen 20100, Casablanca

MA

(591) Blanc, Orange,
(511)

9 Supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;

disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement

numériques; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses

enregistreuses, machines à calculer, équipement de traitement de

données, ordinateurs; logiciels; extincteurs.

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

photographies; papeterie; 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; caractères d'imprimerie; clichés.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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

affaires immobilières.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

179794
(151) 10/11/2016

(180) 10/11/2026

(732) MOROSHOES

AV MED 6 RES ELDORADO IMM G9 RDC APPT 2 KASBAH

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.; bain (sandales de -);

chaussures *; chaussures (antidérapants pour -); chaussures (bouts de

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

chaussures de ski; chaussures de sport *; chaussures (empeignes de

-); chaussures (talonnettes pour -); chaussures (trépointes de -);

ferrures de chaussures; football (chaussures de -); plage (chaussures

de -); sabots [chaussures]; sandales; semelles; semelles intérieures;

ski (chaussures de -); sous-pieds; talonnettes pour les chaussures;

talons; tiges de bottes; Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

179826
(151) 11/11/2016

(180) 11/11/2026

(732) ELKAMILINAJIB

RES NAJD C 15 APPT 07 LOT. MABROUKA MARRAKECH

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

179829
(151) 11/11/2016

(180) 11/11/2026

(732) FISCALITY CONSULTING CENTER

AV PRINCE MY ABDELLAH AHLAM B IMM 38 3EME ETAGE

APPT13

MARRAKECH

MA

(591) BLEU CYAN, vert nature, Blanc, Jaune, Rouge, Bleu (

Pantone N°072 ), Orange Brique, NOIR,
(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
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(300)

179839
(151) 11/11/2016

(180) 11/11/2026

(732) IKTACHIF

BD ZIRAOUI, 58, RUE MOHAMMED SIDKI 1ER ETAGE

BOURGOGNE

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Orange, Rouge, Rose, Vert, Bleu ciel, MAUVE,
(511)

41 Education — Formation —Activités sportives et culturelles

28 Jeux — Jouets — Articles pour gymnastique et sport

(300)

179841
(151) 11/11/2016

(180) 11/11/2026

(732) AMANAH REAL ESTATE

ZONE INDUSTRIELLE AL MAJD LOT 842

TANGER

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

36 PROMOTION IMMOBILIERE

(300)

179859
(151) 14/11/2016

(180) 14/11/2026

(732) ORAMEL

ANGLE RUE AL FOURAT ET RUE TAOUR MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 PAIN, PATISSERIE ET CONFISERIE

(300)

179867
(151) 14/11/2016

(180) 14/11/2026

(732) COOPERATIVE BORJ TADDART

DOUAR TADDART SIDI BIBI

CHTOUKA-AIT BAHA

MA

(591) Noir,
(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)

179872
(151) 14/11/2016

(180) 16/11/2026

(732) BR IP Holder LLC

P.O. Box 9141, Canton, Massachusetts 02021

US

(591) Bleu, Rose,
(511)

30 Crèmes glacées, gâteaux à base de crème glacée, coupes de

crème glacée, yaourts glacés, crèmes cuites congelées, sauces et
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sirops à utiliser sur la crème glacée, garniture de praliné pour utilisation

sur crème glacée, sorbets, glaces à rafraîchir, sorbets, gâteaux, sucre

candi, arômes alimentaires pour la fabrication de glaces, produits à

boire de type granités aromatisés au café, café, boissons à base de

café, thé, boissons à base de thé, cacao, boissons à base de cacao.

32 Boissons sans alcool; boissons de type granités aromatisées aux

fruits; smoothies.

(300)

179873
(151) 14/11/2016

(180) 16/11/2026

(732) BR IP Holder LLC

P.O. Box 9141, Canton, Massachusetts 02021

US

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire ;

services de restaurants; services de cafés; services de snack-bars;

services d'établissements de restauration rapide.

(300)

179922
(151) 15/11/2016

(180) 15/11/2026

(732) ESSENTIAL ORGANIC OFFERINGS

N° 14 LOT LOSISE M`HAITA TAROUDANNT

MA

(591) 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.

(300)

179927
(151) 15/11/2016

(180) 15/11/2026

(732) EL FAHIM EQUIPEMENTS

lot op lissasfa bp 20230

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(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 métallique ; tuyaux métalliques 5

coffres-forts ; minerais. Constructions métalliques, échafaudages

métalliques ; boîtes en métaux communs ; coffres métalliques ;

récipients d’emballage en métal ; monuments métalliques; objets d’art

en métaux communs; statues ou figurines (statuettes) en métaux

communs; plaques d’immatriculation métalliques

(300)

179944
(151) 15/11/2016

(180) 16/11/2026

(732) LOISIRS INVEST SARL

2 IMM ABBAS 1 SIDI ABBAD 4 MARRAKECH

MA

(591)

(511)

43 cafés-restaurants

(300)

179945
(151) 15/11/2016
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(180) 16/11/2026

(732) LOISIRS INVEST SARL

2 IMM ABBAS A SIDI ABBAD 4 Marrakech

MA

(591) MAUVE,
(511)

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

(300)

179947
(151) 16/11/2016

(180) 16/11/2026

(732) EL HAKIMLEBNA

HIVERNAGE IMM.5 3EME ETAGE APPT 22 MARRAKECH

MA

(591)

(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

(300)

179957
(151) 16/11/2016

(180) 16/11/2026

(732) BASF Agrochemical Products B.V.

Groningensingel 1, Arnhem

NL

(591)

(511)

5 Préparations pour la destruction ou la lutte contre les animaux

nuisibles, insecticides, fongicides, herbicides, pesticides.

(300)

179965
(151) 16/11/2016

(180) 16/11/2026

(732) BASF SE

Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am Rhein

DE

(591)

(511)

5 Préparations pour la destruction et la lutte contre les animaux

nuisibles, insecticides, fongicides, herbicides, pesticides.

(300)

179967
(151) 16/11/2016

(180) 16/11/2026

(732) HORTAFINA MAROC

N 157 LOT YASSMINA 1 AIT MELLOUL

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir,
(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)

179971
(151) 16/11/2016

(180) 16/11/2026

(732) BOUHOUCHJAMAL

RUE KHALID IBN EL WALID CITE DAKHLA AGADIR

MA

RAFOUFSALEH
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RUE KHALID IBN EL WALID CITE DAKHLA AGADIR

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

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

ordinateurs; logiciels; extincteurs.

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

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.

37 Construction; réparation; services d'installation.

(300)

180015
(151) 17/11/2016

(180) 17/11/2026

(732) TOP ESMALTE

ZONE INDUSTRIELLE LOT 36

TETOUAN

MA

(591) Blanc, Bleu, Gris foncé,
(511)

19 Matériaux de construction non métalliques

(300)

180019
(151) 17/11/2016

(180) 17/11/2026

(732) SUPERCOLA

ROUTE DE SEBTA OUED CHEJRA ROUTE HAFER

TETOUAN

MA

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

19 Matériaux de construction non métalliques

(300)

180052
(151) 21/11/2016

(180) 23/11/2026

(732) PIGEON CORPORATION

531, Nonhyeon-ro, Gangnam-gu, Seoul

KR

(591) Bleu, Bleu ciel,
(511)

3 Adoucisseurs pour lessive ; Produits de nettoyage ; dentifrices ;

Cosmétiques ; Abrasifs; savons contre la transpiration; produits contre

l'électricité statique à usage ménager; produits de lustrage de

carrosserie; huiles pour bébés; poudres pour bébés; shampooings pour

bébés; produits moussants pour le bain; sels de bain non

médicamenteux; savons de bain; préparations cosmétiques pour le

bain; lessives; aérosols pour rafraîchir l'haleine; produits chimiques

d'avivage des couleurs à usage ménager (blanchisserie); produits de

nettoyage à usage ménager; préparations pour déboucher les tuyaux

d'écoulement; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau;

cosmétiques pour animaux; bâtonnets ouatés à usage cosmétique;
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déodorants à usage personnel; détergents pour lave-vaisselle;

détergents autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication

et ceux à usage médical; détergents à base de pétrole (pour le

ménage); détergents pour la vaisselle; savons désinfectants;

assouplissants; encaustiques pour meubles; nettoyants pour verre;

produits nettoyants pour les mains (préparations pour nettoyer les

mains); savons pour la lessive; huile de lavande; eaux dentifrices non

médicamenteuses; produits de parfumerie; parfums; shampooings pour

animaux de compagnie; préparations pour polir; produits pour enlever

la rouille; détartrants à usage ménager; shampooings; produits de

rasage; crèmes pour chaussures; savons pour le soin du corps; savons

à usage ménager; détachants; lingettes imbibées de lotions

cosmétiques; liquides pour lave-glaces.

(300)

180053
(151) 21/11/2016

(180) 23/11/2026

(732) PIGEON CORPORATION

531, Nonhyeon-ro, Gangnam-gu, Seoul

KR

(591) Bleu, Bleu ciel,
(511)

3 Adoucisseurs pour lessive ; Produits de nettoyage ; dentifrices ;

Cosmétiques ; Abrasifs; savons contre la transpiration; produits contre

l'électricité statique à usage ménager; produits de lustrage de

carrosserie; huiles pour bébés; poudres pour bébés; shampooings pour

bébés; produits moussants pour le bain; sels de bain non

médicamenteux; savons de bain; préparations cosmétiques pour le

bain; lessives; aérosols pour rafraîchir l'haleine; produits chimiques

d'avivage des couleurs à usage ménager (blanchisserie); produits de

nettoyage à usage ménager; préparations pour déboucher les tuyaux

d'écoulement; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau;

cosmétiques pour animaux; bâtonnets ouatés à usage cosmétique;

déodorants à usage personnel; détergents pour lave-vaisselle;

détergents autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication

et ceux à usage médical; détergents à base de pétrole (pour le

ménage); détergents pour la vaisselle; savons désinfectants;

assouplissants; encaustiques pour meubles; nettoyants pour verre;

produits nettoyants pour les mains (préparations pour nettoyer les

mains); savons pour la lessive; huile de lavande; eaux dentifrices non

médicamenteuses; produits de parfumerie; parfums; shampooings pour

animaux de compagnie; préparations pour polir; produits pour enlever

la rouille; détartrants à usage ménager; shampooings; produits de

rasage; crèmes pour chaussures; savons pour le soin du corps; savons

à usage ménager; détachants; lingettes imbibées de lotions

cosmétiques; liquides pour lave-glaces.

(300)

180055
(151) 21/11/2016

(180) 23/11/2026

(732) PIGEON CORPORATION

531, Nonhyeon-ro, Gangnam-gu, Seoul

KR

(591) Bleu,
(511)

3 Adoucisseurs pour lessive ; Produits de nettoyage ; dentifrices ;

Cosmétiques ; Abrasifs; savons contre la transpiration; produits contre

l'électricité statique à usage ménager; produits de lustrage de

carrosserie; huiles pour bébés; poudres pour bébés; shampooings pour

bébés; produits moussants pour le bain; sels de bain non

médicamenteux; savons de bain; préparations cosmétiques pour le

bain; lessives; aérosols pour rafraîchir l'haleine; produits chimiques

d'avivage des couleurs à usage ménager (blanchisserie); produits de

nettoyage à usage ménager; préparations pour déboucher les tuyaux

d'écoulement; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau;

cosmétiques pour animaux; bâtonnets ouatés à usage cosmétique;

déodorants à usage personnel; détergents pour lave-vaisselle;

détergents autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication

et ceux à usage médical; détergents à base de pétrole (pour le

ménage); détergents pour la vaisselle; savons désinfectants;

assouplissants; encaustiques pour meubles; nettoyants pour verre;

produits nettoyants pour les mains (préparations pour nettoyer les

mains); savons pour la lessive; huile de lavande; eaux dentifrices non

médicamenteuses; produits de parfumerie; parfums; shampooings pour

animaux de compagnie; préparations pour polir; produits pour enlever

la rouille; détartrants à usage ménager; shampooings; produits de

rasage; crèmes pour chaussures; savons pour le soin du corps; savons

à usage ménager; détachants; lingettes imbibées de lotions

cosmétiques; liquides pour lave-glaces.

(300)

180056
(151) 21/11/2016

(180) 23/11/2026
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(732) PIGEON CORPORATION

531, Nonhyeon-ro, Gangnam-gu, Seoul

KR

(591) Bleu,
(511)

3 Adoucisseurs pour lessive ; Produits de nettoyage ; dentifrices ;

Cosmétiques ; Abrasifs; savons contre la transpiration; produits contre

l'électricité statique à usage ménager; produits de lustrage de

carrosserie; huiles pour bébés; poudres pour bébés; shampooings pour

bébés; produits moussants pour le bain; sels de bain non

médicamenteux; savons de bain; préparations cosmétiques pour le

bain; lessives; aérosols pour rafraîchir l'haleine; produits chimiques

d'avivage des couleurs à usage ménager (blanchisserie); produits de

nettoyage à usage ménager; préparations pour déboucher les tuyaux

d'écoulement; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau;

cosmétiques pour animaux; bâtonnets ouatés à usage cosmétique;

déodorants à usage personnel; détergents pour lave-vaisselle;

détergents autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication

et ceux à usage médical; détergents à base de pétrole (pour le

ménage); détergents pour la vaisselle; savons désinfectants;

assouplissants; encaustiques pour meubles; nettoyants pour verre;

produits nettoyants pour les mains (préparations pour nettoyer les

mains); savons pour la lessive; huile de lavande; eaux dentifrices non

médicamenteuses; produits de parfumerie; parfums; shampooings pour

animaux de compagnie; préparations pour polir; produits pour enlever

la rouille; détartrants à usage ménager; shampooings; produits de

rasage; crèmes pour chaussures; savons pour le soin du corps; savons

à usage ménager; détachants; lingettes imbibées de lotions

cosmétiques; liquides pour lave-glaces.

(300)

180057
(151) 21/11/2016

(180) 23/11/2026

(732) PIGEON CORPORATION

531, Nonhyeon-ro, Gangnam-gu, Seoul

KR

Gazette de l'OMPIC N° 2017/01 du 12/01/2017 Page26



(591) Bleu,
(511)

3 Adoucisseurs pour lessive ; Produits de nettoyage ; dentifrices ;

Cosmétiques ; Abrasifs; savons contre la transpiration; produits contre

l'électricité statique à usage ménager; produits de lustrage de

carrosserie; huiles pour bébés; poudres pour bébés; shampooings pour

bébés; produits moussants pour le bain; sels de bain non

médicamenteux; savons de bain; préparations cosmétiques pour le

bain; lessives; aérosols pour rafraîchir l'haleine; produits chimiques

d'avivage des couleurs à usage ménager (blanchisserie); produits de

nettoyage à usage ménager; préparations pour déboucher les tuyaux

d'écoulement; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau;

cosmétiques pour animaux; bâtonnets ouatés à usage cosmétique;

déodorants à usage personnel; détergents pour lave-vaisselle;

détergents autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication

et ceux à usage médical; détergents à base de pétrole (pour le

ménage); détergents pour la vaisselle; savons désinfectants;

assouplissants; encaustiques pour meubles; nettoyants pour verre;

produits nettoyants pour les mains (préparations pour nettoyer les

mains); savons pour la lessive; huile de lavande; eaux dentifrices non

médicamenteuses; produits de parfumerie; parfums; shampooings pour

animaux de compagnie; préparations pour polir; produits pour enlever

la rouille; détartrants à usage ménager; shampooings; produits de

rasage; crèmes pour chaussures; savons pour le soin du corps; savons

à usage ménager; détachants; lingettes imbibées de lotions

cosmétiques; liquides pour lave-glaces.

(300)

180061
(151) 21/11/2016

(180) 23/11/2026

(732) PHARMA ACT SARL AU

ASSIF D N 49 AU REZ DE JARDIN MARRAKECH

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques.

(300)

180063
(151) 22/11/2016

(180) 23/11/2026

(732) NEOSTRATA COMPANY INC.

307 College Road East, Princeton, New Jersey

US

(591)

(511)

3 Nettoyants pour le visage, lotions, hydratants, crèmes, gels, sérums,

tonifiants, nettoyant exfoliant, lotions exfoliantes, gommages, écrans

solaires, masques pour le visage à usage cosmétique, peelings pour le

visage, crèmes et sérums anti-âge ; nettoyants pour le corps, lotions,

hydratants, crèmes, gels ; crèmes pour les yeux, masques pour les

yeux ; cosmétiques, à savoir fonds de teint et cache-cerne.

(300)

180066
(151) 22/11/2016

(180) 23/11/2026

(732) SOCIETE MOGA AGRO BUSNESS

APPT.1 LOT 148 JNANE SULTANA AIT MELLOUL INZEGANE

MA

(591) Vert Bleuté, VERT ARIS, JAUNE D'OEUF, Noir, Rouge,
(511)

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

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

fleurs naturelles.

35 Import Export Fruits et Légumes.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises.

(300)

180070
(151) 22/11/2016
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(180) 23/11/2026

(732) Mr. Mo’tasim Atieh Awwad Etaiwi.

P. O. Box 487455 , Dubai,

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)

180071
(151) 22/11/2016

(180) 23/11/2026

(732) Mr. Mo’tasim Atieh Awwad Etaiwi.

P. O. Box 487455 , Dubai,

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)

180072
(151) 22/11/2016

(180) 23/11/2026

(732) Mr. Mo’tasim Atieh Awwad Etaiwi.

P. O. Box 487455 , Dubai,

AE

(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)

180073
(151) 22/11/2016

(180) 23/11/2026

(732) Mr. Mo’tasim Atieh Awwad Etaiwi.

P. O. Box 487455 , Dubai,

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)

180078
(151) 22/11/2016

(180) 23/11/2026

(732) Amarti RiffiFatima

n°19, Imm Achourouk, Résid Porte Californie, Bd de la Mecque,

Casablanca

MA
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(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

180079
(151) 22/11/2016

(180) 23/11/2026

(732) LESIEUR CRISTAL

1, RUE CAPORAL CORBI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

29 Huiles et graisses comestibles ; huile d'olive comestible ; Viande,

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

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

oeufs; lait et produits laitiers.

(300)

180080
(151) 22/11/2016

(180) 23/11/2026

(732) LESIEUR CRISTAL

1, RUE CAPORAL CORBI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

29 Huiles et graisses comestibles ; huile d'olive comestible ; Viande,

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

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

oeufs; lait et produits laitiers.

(300)

180081
(151) 22/11/2016

(180) 23/11/2026

(732) LESIEUR CRISTAL

1, RUE CAPORAL CORBI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

29 Huiles et graisses comestibles ; huile d'olive comestible ; Viande,

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

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

oeufs; lait et produits laitiers.

(300)

180082
(151) 22/11/2016

(180) 23/11/2026

(732) LESIEUR CRISTAL

1, RUE CAPORAL CORBI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

29 Huiles et graisses comestibles ; huile d'olive comestible ; Viande,

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

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

oeufs; lait et produits laitiers.
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(300)

180083
(151) 22/11/2016

(180) 23/11/2026

(732) LESIEUR CRISTAL

1, RUE CAPORAL CORBI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

29 Huiles et graisses comestibles ; huile d'olive comestible ; Viande,

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

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

oeufs; lait et produits laitiers.

(300)

180084
(151) 22/11/2016

(180) 23/11/2026

(732) LESIEUR CRISTAL

1, RUE CAPORAL CORBI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

29 Huiles et graisses comestibles ; huile d'olive comestible ; Viande,

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

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

oeufs; lait et produits laitiers.

(300)

180089
(151) 22/11/2016

(180) 23/11/2026

(732) LESIEUR CRISTAL

1, RUE CAPORAL CORBI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

29 Huiles et graisses comestibles ; huile d'olive comestible ; Viande,

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

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

oeufs; lait et produits laitiers.

(300)

180090
(151) 22/11/2016

(180) 23/11/2026

(732) LESIEUR CRISTAL

1, RUE CAPORAL CORBI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

29 Huiles et graisses comestibles ; huile d'olive comestible ; Viande,

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

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

oeufs; lait et produits laitiers.

(300)

180091
(151) 22/11/2016

(180) 23/11/2026

(732) Beyond Luxury Media

1/1 Shepherds Building West, Rockley Road, Shepherds Bush,

W14 0DA, London.

GB
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(591)

(511)

35 Publicité, traitement administratif de commandes d'achats,

organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité,

organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité, publicité en

ligne sur un réseau informatique, location d'espaces publicitaires.

39 Transports Aériens, organisation de voyages, messagerie [courrier

ou marchandises], livraison de marchandises, dépôt de marchandises,

transport de voyageurs.

41 Organisation et conduite de séminaires, organisation et conduite de

congrès, organisation et conduite de conférences, réservation de

places de spectacles, organisation et conduite de congrès, organisation

d'expositions à buts culturels ou éducatifs, planification de réceptions

[divertissement], publication électronique de livres et de périodiques en

ligne, publication de textes autres que textes publicitaires, organisation

et conduite d'ateliers de formation.

(300)

180093
(151) 22/11/2016

(180) 23/11/2026

(732) FONDATION ALLIANCES

16, RUE ALI ABDERRAZAK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Collectes de bienfaisance; constitution de fonds; parrainage

financier ; Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

41 Services de musées [présentation, expositions] ; académies

[éducation]; divertissement; éducation; organisation d'expositions à

buts culturels ou éducatifs; publication de livres; activités culturelles,

artistiques et sportives.

45 Services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à

satisfaire les besoins des individus ; services juridiques; services de

sécurité pour la protection des biens et des individus.

(300)

180094
(151) 22/11/2016

(180) 23/11/2026

(732) FONDATION ALLIANCES

16, RUE ALI ABDERRAZAK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Collectes de bienfaisance; constitution de fonds; parrainage

financier ; Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

41 Services de musées [présentation, expositions] ; académies

[éducation]; divertissement; éducation; organisation d'expositions à

buts culturels ou éducatifs; publication de livres; activités culturelles,

artistiques et sportives.

45 Services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à

satisfaire les besoins des individus ; services juridiques; services de

sécurité pour la protection des biens et des individus.

(300)

180098
(151) 22/11/2016

(180) 23/11/2026

(732) EDUBEL

54, BOULEVARD MOULAY YOUSSEF, IMMEUBLE "A", 5EME

ETAGE, GAUCHE, N 9, RESIDENCE MOULAY YOUSSEF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; enseignement, instruction, divertissement;
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activités sportives et culturelles, organisation d’ateliers et d’évènements

à caractère culturel ; organisation et conduite de séminaires ;

publication électronique de livres et de périodiques en ligne ;

publication de livres ; orientation professionnelle [conseils en matière

d'éducation ou de formation].

(300)

180102
(151) 22/11/2016

(180) 23/11/2026

(732) Fresenius Medical Care Deutschland GmbH

Else-Kroener-Strasse 1, 61352 Bad Homburg,

DE

(591) Gris, Noir,
(511)

16 Matériel didactique et pédagogique (à l'exception des appareils) .

41 Enseigement et formation pour infirmières, médecins et personnel

technique.

44 Services relatifs au traitement de patients souffrant de

néphropathie.

(300)

180106
(151) 22/11/2016

(180) 23/11/2026

(732) hasnaouiabdellah

26 rue 10 quartier moderne - Beni Mellal

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

180107
(151) 22/11/2016

(180) 23/11/2026

(732) hasnaouiabdellah

26 rue 10 quartier moderne - Beni Mellal

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

180108
(151) 22/11/2016

(180) 23/11/2026

(732) hasnaouiabdellah

26 rue 10 quartier moderne - Beni Mellal

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.
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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)

180109
(151) 22/11/2016

(180) 23/11/2026

(732) hasnaouiabdellah

26 rue 10 quartier moderne - Beni Mellal

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

180111
(151) 22/11/2016

(180) 23/11/2026

(732) SAIC MOTOR CORPORATION LIMITED

ROOM 509, BUILDING 1, 563 SONGTAO ROAD, CHINA

(SHANGHAI) PILOT FREE TRADE ZONE

CN

(591) Blanc, Noir,
(511)

35 Publicité; Conseil à la direction d'entreprises commerciales ou

industrielles; Promotion des ventes pour des tiers; Services de conseils

en gestion de personnel; Services de relogement pour entreprises;

Traitement administratif de commandes d'achats; Comptabilité;

Recherche de parraineurs; Agences d'import-export; Publicité en ligne

sur réseau informatique.

(300)

180112
(151) 23/11/2016

(180) 23/11/2026

(732) Mafaz El Sharq Trading Est.

PO Box 002 211, Sakaka - Alamaaqlah,

SA

(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.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

180115
(151) 23/11/2016

(180) 23/11/2026

(732) Liga Nacional de Fútbol Profesional

C/ Hernández de Tejada, 10 28027, MADRID

ES

(591) Blanc, Jaune, Noir, Orange, Rouge, Mauve, Bleu foncé, Bleu

clair, Vert,
(511)

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;
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coffres-forts ; Produits en métaux communs non compris dans d'autres

classes ; minerais ; badges à épingle, épingles ; anneaux métalliques

pour clefs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs ; Lunettes [optique] ; Casques ;

disques compactes ; lunettes.

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 compris dans d'autres classes );

caractères d'imprimerie; clichés ; publications.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; Chaussures de sport et de

plage ; Foulards et Foulards [fichus]; Chaussettes; fixe-chaussettes;

vêtements de gymnastique; souliers de sport; tee-shirts; shorts.

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 ; services de vente au détail et en gros

dans les commerces, par des réseaux informatiques mondiaux, par

catalogue, par courrier, par téléphone, par radio et télévision, et par

d'autres moyens électroniques ; Franchisage.

38 Télécommunications; Raccordement par télécommunications à un

réseau informatique mondial ; services de communication par réseaux

informatiques ; Services téléphoniques; messageries électroniques;

transmission de messages et d'images assistée par ordinateur ;

Services de téléconférences; Transmission de messages courts [SMS],

d'images, de discours, de sons, de musique et de textes entre des

dispositifs de télécommunication mobile; Transfert sans fil de données

par Ie biais de la téléphonie mobile numérique; Services de diffusion de

programmes radiophoniques et télévisés, de messagerie électronique,

de publications électroniques (téléchargeables par voie électronique),

d'annonces électroniques; Services de communication par terminaux

informatiques; Transmission de messages et d'images assistées par

ordinateur; Messageries électroniques; Communications via des

réseaux mondiaux d'informatique; Émissions de programmes radio et

TV.

41 Éducation; Formation; Divertissement; Activités sportives et

culturelles; Publication de textes autres que textes publicitaires;

Organisation et conduite de conférences et de congrès.

43 Services de restauration (alimentation); Hébergement temporaire;

Restaurants libre-service ; cafétérias ; services hôteliers, pouponnières.

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 ; Hébergement d'un

site web en ligne pour utilisateurs inscrits afin de partager des

informations, photos, contenu audio et vidéo les concernant, et

concernant leurs goûts, passions et activités quotidiennes, d'obtenir

des commentaires de leurs pairs, de former des communautés

virtuelles et de s'engager dans l'établissement de réseaux sociaux ;

Services de réseau social en ligne.

(300)

180118
(151) 23/11/2016

(180) 23/11/2026

(732) beIN Media Group LLC.

BEIN SPORTS BUILDING, TV & Radio Complex, TV

ROUNDABOUT, BIN OMRAN, P.O.BOX 23231, DOHA,

QA

(591)

(511)

9 Enregistreurs électroniques pour la transmission et la reprise de

sons et d'images ; documentaires et films cinématographiques

docudrama ; bandes vidéo préenregistrées, disques visuels, et bandes

magnétiques avec son et images figurant des nouvelles et des

commentaires ; enregistrements sonores figurant des nouvelles et des

commentaires; télécopieurs, appareils téléscripteurs de transmission

de l'information, téléphones et ordinateurs; périphériques d'ordinateur

pour la transmission d'informations et de données ; imprimantes

d'ordinateurs électroniques pour des informations graphiques

non-photographique; disques magnétiques vierges ; cassettes vidéo

vierges ; bandes magnétiques vierges pour les signaux audio et vidéo;

unités d'affichage vidéo ; claviers d'ordinateur ; logiciel d’ordinateurs

utilisé pour afficher des informations graphiques; mémoires

d’ordinateurs ; périphériques d'interface d’ordinateur ; transformateurs

de signaux numériques pour convertir le son en données numériques

et inversement; émetteurs numériques visuels.

16 Produits de l'imprimerie, notamment, livres, magazines et bulletins
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dans le domaine des événements d’actualité; photographies

[imprimées] ; rapports imprimés figurant des informations et des

données financières, économiques, culturelles et politiques; matériels

imprimés éducatifs et pédagogiques dans le domaine de média, du

multimédia et des domaines y relatifs.

35 Services de publicité à but de diffusion sur des téléviseurs; services

de publicité télévisée pour des tiers et services de la publicité

commerciale pour tiers ; services de vente au détail.

38 Services de télévision et de radiodiffusion télévisée; et agences de

presse, à savoir, la transmission d’articles de nouvelles aux

organisations de couverture de l'information.

41 Services de divertissement, à savoir, la production de programmes

de télévision, en particulier les nouvelles, les documentaires, les

programmes sportives et culturelles et financières, les rapports

économiques et politiques; production de films cinématographiques et

agences de presse, à savoir, la collecte et la diffusion de nouvelles.

(300)

180125
(151) 23/11/2016

(180) 23/11/2026

(732) CODINA NAVARROJUAN

PASEO MONTE PICAYO

ES

(591)

(511)

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

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

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

lubrifiants; lubrifiants

(300)

180142
(151) 24/11/2016

(180) 24/11/2026

(732) EMILIO JESUS VILLANUEVA DECODES

Autovía de Ademuz, salida 12 / 46184 San Antonio de

Benageber (Valencia)

ES

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

7 Machines agricoles leurs parties et pièces

(300)

180145
(151) 24/11/2016

(180) 24/11/2026

(732) SOCOPHARM

IMMEUBLE SABREM 3EME ETAGE N°14 80000

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Gris, Mauve,
(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; œufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles.

(300)

180148
(151) 24/11/2016

(180) 24/11/2026

(732) Arla Foods amba

Sønderhøj 14, 8260 Viby J

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

5 Aliments et substances diététiques à usage médical ; aliments pour

bébés ; Cultures de micro-organismes à usage médical ou vétérinaire ;

succédanés de lait maternel; compléments alimentaires sous forme de

vitamines et minéraux ; substances et boissons diététiques à usage

médical; lactose à usage pharmaceutique.

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;

protéines alimentaires pour l'alimentation humaine; caséine et

caséinates pour l'alimentation humaine; présure; fromage en poudre;

succédanés de lait et de crème; lait et crème sous forme de poudre;

mousses à base de lait, en tant que desserts.

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

farine et préparations à base de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

glace à rafraîchir; sauces à salade; tourtes à la viande et pâtés de

viande; pizzas; poudings; soufflés (desserts) ; desserts sous forme de

mousses (confiseries); riz au lait; poudres et préparations destinées à

la confection de cappuccinos et de boissons de cacao, chocolat, café

et thé; boissons à base de chocolat, cacao et café.

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

minérales et gazéifiées et autres produits à boire sans alcool enrichis

en protéines, vitamines et/ou minéraux; Boissons sans alcool

contenant des jus de fruits ; Boissons sans alcool contenant des jus de

fruits et/ou jus de légumes ; boissons à base de fruits et jus de fruits ;

produits à boire aux fruits et jus de fruits enrichis en protéines,

vitamines et/ou minéraux; Boissons aux fruits sous forme de smoothies

; Boissons aux fruits sous forme de smoothies enrichis en protéines,

vitamines et/ou minéraux; Boissons sans alcool à base de jus de

légumes ; Boissons sans alcool à base de jus de légumes enrichis en

protéines, vitamines et/ou minéraux ; sirops et autres préparations pour

faire des boissons; sirops et autres préparations pour faire des

boissons enrichis en protéines, vitamines et/ou minéraux ; produits à

boire à base de lactosérum, y compris produits à boire protéinés et

énergétiques; produits à boire à base de lactosérum enrichis en

protéines, vitamines et/ou minéraux; boissons pour sportifs, à savoir

boissons pour l'amélioration des performances, boissons de

récupération et boissons énergétiques ; boissons pour sportifs, à savoir

boissons pour l'amélioration des performances, boissons de

récupération et boissons énergétiques enrichis en protéines, vitamines

et/ou minéraux ; extraits pour la confection de produits à boire ; extraits

pour la confection de produits à boire enrichis en protéines, vitamines

et/ou minéraux ; essences pour la confection de produits à boire ;

essences pour la confection de produits à boire enrichis en protéines,

vitamines et/ou minéraux ; Boissons à base de protéines et boissons

énergétiques contenant des concentrés ; concentrés, sirops ou

poudres pour la confection de boissons pour sportifs et boissons

énergétiques et boissons aromatisées aux fruits ; concentrés, sirops ou

poudres pour la confection de boissons pour sportifs et boissons

énergétiques et boissons aromatisées aux fruits enrichis en protéines,

vitamines et/ou minéraux ; boissons isotoniques ; poudres pour la

fabrication de boissons sportives isotoniques et de boissons pour

sportifs ; Mélanges pour préparer des boissons au sorbet ; smoothies;

smoothies enrichis en protéines, vitamines et/ou minéraux ; Mélanges

pour faire des boissons smoothies; Boissons glacées à base de fruits ;

lait non lacté; boissons gazeuses aromatisées.

(300) DK, 2016-06-20 00:00:00.0, 201601548

180149
(151) 24/11/2016

(180) 24/11/2026

(732) el ismaili el idrissimeryem

SECT 13 IMM A APPT 7 RES AL BORJ HAY RYAD - 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; huiles à usage cosmétique.

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)

180150
(151) 24/11/2016

(180) 24/11/2026

(732) VICENTE ALEJANDRO IBARS MARTINEZ

29 BD 30 BLOC 8 QUARTIER AL JADID TAN-TAN

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)

180152
(151) 24/11/2016

(180) 24/11/2026

(732) Mondelez Maroc S.A.

Bd Chefchaouni, Rue E, Route 110, Quartier Industriel Ain

Sebaa, Casablanca 20 300

MA

(591)

(511)

30 Produits de boulangerie, tapioca et farines, tartes ou tourtes salées

ou sucrée, pâtes alimentaires nature ou aromatisées et / ou fourrées,

préparations faites de céréales, céréales pour le petit-déjeuner, plats

se composant essentiellement de pâte à tarte, pain, biscottes, biscuits

sucrés ou salés, crackers, cookies, gaufrettes, barres de céréales,

gaufres, gâteaux, pâtisseries, tous les produits précités étant nature

et/ou nappés et/ou fourrés et/ou aromatisés, amuse-gueule sucrés ou

salés se composant de pâte à pain, à biscuit ou à gâteau, produits de

confiserie, glaces alimentaires, à savoir produits de crèmes glacées,

desserts et pâtisseries surgelées.

(300)

180154
(151) 24/11/2016

(180) 24/11/2026

(732) Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation

1-1-2, Kashimada, Saiwai-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa,

212-0058

JP

(591)

(511)

36 Prêts [financement]; paiement par acomptes ; Services de prêt

automobile ; Services d'assurance automobile ; services de

souscription d'assurances ; Conseil en assurance automobile ;

information sur l'assurance automobile ; Courtage d'assurance

automobile ; Services de garantie automobile ; Financement de

location automobile ; Estimation d'automobiles ; Services de

renouvellement de bail ; financement en matière d'automobiles.

39 Location d’ automobiles ; organiser la location de voitures ; mise à

disposition d 'informations relatives aux services de location d'

automobiles ; services de réservation de voitures de location ; Prêt et

location d'automobiles ; Service de prêt de Voiture.

(300)

180155
(151) 24/11/2016

(180) 24/11/2026

(732) POUR ET PAR LE SOLEIL - PEPS

89 - 89 QUARTIER INDUSTRIEL AZLI BP 588

MARRAKECH

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.; air (réchauffeurs d'-); chaudières de

chauffage (alimentateurs de -); eau chaude (installations de chauffage

à -); filaments électriques chauffants; fours solaires; humidificateurs

pour radiateurs de chauffage central; réchauffeurs d'air; thermiques

(échangeurs -)

(300)

180156
(151) 24/11/2016

(180) 24/11/2026
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(732) ARIDIS

ROUTE FKIH BENSALAH OULD BOURAHMOUN

FQUIH BEN SALAH

MA

(591) Blanc, Rose,
(511)

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

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

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

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

180158
(151) 24/11/2016

(180) 24/11/2026

(732) AKHAKEBRO GROUPE

RES ZOUBIDA N°7 RDC SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Violet,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

180160
(151) 25/11/2016

(180) 25/11/2026

(732) Hayat Kimya Sanayi Anonim Sirketi

Mahir Iz Caddesi, No. 25, Altunizade, Üsküdar, Istanbul

TR

(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, serviettes humides.

5 Serviettes hygiéniques ; tampons hygiéniques, Serviettes

hygiéniques, bandes périodiques, couches pour bébés, couches pour

adultes, culottes pour adultes (culottes hygiéniques pour incontinents),

serviettes anti-fuites.

(300)

180161
(151) 25/11/2016

(180) 25/11/2026

(732) Hayat Kimya Sanayi Anonim Sirketi

Mahir Iz Caddesi, No. 25, Altunizade, Üsküdar, Istanbul

TR

(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, serviettes humides.

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, serviettes hygiéniques ;

tampons hygiéniques, Serviettes hygiéniques, bandes périodiques,

couches pour bébés, couches pour adultes, culottes pour adultes

(culottes hygiéniques pour incontinents), serviettes anti-fuites.

16 Papier et carton; produits de l'imprimerie; articles pour reliures;
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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; caractères d'imprimerie; clichés, Papier

hygiénique, serviettes de table en papier, boîte de papier tissu, Papier

de soie, mouchoirs de poche, essuie-mains en papier.

(300)

180162
(151) 25/11/2016

(180) 25/11/2026

(732) Hayat Kimya Sanayi Anonim Sirketi

Mahir Iz Caddesi, No. 25, Altunizade, Üsküdar, Istanbul

TR

(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, serviettes humides.

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, serviettes hygiéniques ;

tampons hygiéniques, Serviettes hygiéniques, bandes périodiques,

couches pour bébés, couches pour adultes, culottes pour adultes

(culottes hygiéniques pour incontinents), serviettes anti-fuites.

16 Papier et carton; 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; caractères d'imprimerie; clichés, Papier

hygiénique, serviettes de table en papier, boîte de papier tissu, Papier

de soie, mouchoirs de poche, essuie-mains en papier.

(300)

180165

(151) 25/11/2016

(180) 25/11/2026

(732) Hayat Kimya Sanayi Anonim Sirketi

Mahir Iz Caddesi, No. 25, Altunizade, Üsküdar, Istanbul

TR

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

16 Papier et carton; 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; caractères d'imprimerie; clichés, Papier

hygiénique, serviettes de table en papier, boîte de papier tissu, Papier

de soie, mouchoirs de poche, essuie-mains en papier.

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, serviettes humides.

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, serviettes hygiéniques ;

tampons hygiéniques, Serviettes hygiéniques, bandes périodiques,

couches pour bébés, couches pour adultes, culottes pour adultes

(culottes hygiéniques pour incontinents), serviettes anti-fuites.

(300)

180170
(151) 25/11/2016

(180) 25/11/2026

(732) MASCOT VALVES PVT. LTD.

166-167, G.I.D.C., NARODA, AHMEDABAD-382 330,

GUJARAT STATE

IN
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(591) Bleu, Jaune, Noir,
(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; minerais, y compris soupapes métalliques, autres que

parties de machines ; soupapes de commande métalliques, autres que

parties de machines.

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques, y compris équipements de réduction de la

pression et de désurchauffage [parties de machines] ; Détendeurs de

pression [parties de machines] ; soupapes [parties de pompes].

(300)

180171
(151) 25/11/2016

(180) 25/11/2026

(732) Abbott Medical Optics Inc.

1700 E. St. Andrew Place, Santa Ana California 92705-4933

US

(591)

(511)

10 Dispositifs médicaux, à savoir lentilles intraoculaires et dispositifs

pour les insérer.

(300)

180172
(151) 25/11/2016

(180) 25/11/2026

(732) BEST BISCUITS MAROC

HAD SOUALEM Z.I SAHEL LOT 121

BERRECHID

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

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

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

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

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.

(300)

180178
(151) 25/11/2016

(180) 25/11/2026

(732) ISTISBAGH GAZ (STE)

QUARTIER INDUSTRIELLE N° 677 B AIT MELLOUL

MA

(591) Blanc, Bleu,
(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)

180183
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(151) 25/11/2016

(180) 25/11/2026

(732) British American Tobacco (Brands) Inc.

2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington, Delaware 19808

US

(591) Gris,
(511)

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

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

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

pour cigarettes; Appareils de poche pour rouler des cigarettes;

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

vue de les fumer; Cigarettes électroniques; Liquides pour cigarettes

électroniques; Produits du tabac destinés à être chauffés; Dispositifs

électroniques et leurs pièces pour chauffer des cigarettes ou du tabac.

(300) CE, 2016-09-16 00:00:00.0, 015486111

180184
(151) 25/11/2016

(180) 25/11/2026

(732) CORE FRUIT PROPRIETARY LIMITED

63 Main Road, Paarl, 7646, Western Cape

ZA

(591)

(511)

31 Produits agricoles non compris dans d'autres classes; fruits et

légumes frais ; semences ; plantes et fleurs naturelles.

(300)

180186
(151) 25/11/2016

(180) 25/11/2026

(732) Archer-Daniels-Midland Company

4666 Faries Parkway, Decatur, Illinois, 62526

US

(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.

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir.

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers; graines et semences

brutes et non transformées; fruits et légumes frais; plantes et fleurs

naturelles; animaux vivants; aliments pour les animaux; malt.

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

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

pour faire des boissons.

(300)

180187
(151) 25/11/2016

(180) 25/11/2026

(732) Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.

No. 555, Qianmo Road, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang,

CN

(591)

(511)

7 Installations de lavage pour véhicules ; moteurs d'avions ; moteurs

pour l'aéronautique ; joints [parties de moteurs] ; appareils de lavage ;
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appareils de soudure électrique, ; machines pour la teinture ; machines

à coudre ; manipulateurs industriels [machines] ; robots [machines] ;

tables de machines ; appareils de manutention [chargement et

déchargement] ; transporteurs ; grues [appareils de levage] ; dispositifs

de commande pour ascenseurs ; machines à envelopper ; installations

de criblage ; machines à trier pour l'industrie ; pistons [parties de

machines ou de moteurs] ; machines pétrochimique ; machines

agricoles, broyeurs; machines de décomposition ; machines à travailler

le bois ; machines pour la fabrication du papier ; machines de cuisine

électriques ; machines à laver le linge, excavateurs ; machines à

travailler les métaux / machines à façonner les métaux ; tours

[machines-outils] ; outils tenus à la main actionnés autrement que

manuellement ; Dynamos, engrenages autres que pour véhicules

terrestres ; machines de galvanoplastie.

9 Mémoires pour ordinateurs, programmes d'ordinateurs enregistrés ;

programmes du système d'exploitation enregistrés pour ordinateurs ;

Dispositifs électroniques pour périphériques électroniques ; logiciels

[programmes enregistrés] ; microprocesseurs ; moniteurs [matériel] ;

moniteurs [programmes d'ordinateurs] ; unités centrales de traitement

[processeurs] ; lecteurs [équipements de traitement de données] ;

cartes à mémoire ou à microprocesseur ; programmes d'ordinateurs

[logiciels téléchargeables] ; clés USB ; indicateurs de quantité ;

parcomètres [parcmètres] ; mécanismes pour appareils à prépaiement ;

Porte de stationnement à pièces ; clignotants [signaux lumineux] ;

lanternes à signaux ; panneaux de signalisation lumineux ou

mécaniques ; signalisation lumineuse ou mécanique ; panneau

d'affichage électroniques, pointeurs électroniques à émission de

lumière ; feux de signalisation pour la circulation ; Radios ; appareils

d'intercommunication ; Radar, Appareil de démarrage électronique pour

la télécommande de signaux ; appareils de navigation pour véhicules

[ordinateurs de bord] ; appareils pour GPS [systèmes de repérage

universel, Dispositifs de communication optiques ; Dispositifs pour la

communication de réseau ; appareils électriques de surveillance ;

magnétoscopes ; baladeurs multimédias ; appareils pour le mesurage

de la vitesse [photographie] ; ampoules de flash ; détecteurs ;

contrôleurs de vitesse pour véhicules, ; appareils d'enseignement

audiovisuel ; lasers non à usage médical ; simulateurs pour la conduite

ou le contrôle de véhicules ; lentilles optiques ; appareils et instruments

optiques ; Dispositifs à semiconducteurs ; écrans vidéo ; appareils de

téléguidage ; installations électriques pour la commande à distance

d'opérations industrielles ; dispositifs de protection personnelle contre

les accident ; avertisseurs acoustiques ; instruments d'alarme ;

avertisseurs contre le vol ; avertisseurs d'incendie ; serrures électriques

; ronfleurs ; instruments d'alarme de fumée, détecteurs de fumée ;

accumulateurs électriques ; Retardateur portable à distance ;

Accessoires pour moniteurs ; Supports adaptés aux moniteurs ;

Supports pour cameras ; accumulateurs électriques pour véhicules ;

Appareil de signalisation navale ; appareils électrodynamiques pour la

commande à distance des signaux ; Support pour appareils

photographiques ; appareils pour la mesure ; appareils de téléguidage ;

installations électriques pour la commande à distance d'opérations

industrielle ; instruments pour la navigation ; sonomètres ; appareils

pour la transmission du son ; appareils pour agrandissements

[photographie] ; altimètres ; télémètres ; instruments d'observation ;

Appareils et machines sonnants ; sondeurs de fonds marins ;

dispositifs de pilotage automatique pour véhicule ; thermostats pour

véhicules ; régulateurs de tension pour véhicules ; sondes à usage

scientifique ; simulateurs pour la conduite ou le contrôle de véhicules ;

récepteurs [audio, vidéo], Joysticks

12 Véhicules télécommandés autres que jouets ; véhicules aériens ;

avions amphibies ; avions ; ballons dirigeables ; hydravions ; appareils ;

machines et dispositifs pour l'aéronautique ; parachutes ; amortisseurs

de suspension pour véhicules ; pare-chocs de véhicules ; ressorts

amortisseurs pour véhicules ; véhicules spatiaux, avertisseurs contre le

vol de véhicules ; spoilers pour véhicules ; drone militaire ; drone civil ;

drone ; arbre du moteur ; véhicules électriques ; véhicules à locomotion

par terre ; par air ; par eau et sur rail ; mécanismes de propulsion pour

véhicules terrestres ; vélos ; téléfériques ; poussettes ; charrettes ;

bandages de roues pour véhicules ; antivols pour véhicules ; véhicules

aériens ; véhicules multi-rotor.

28 Parapentes, modèles réduits prêts-à-monter [jouets] ; sifflet,

matériel de modèles d’avion ; piste en plastique ; modèles d'avions ;

jouet avion ; Avion à télécommande ; Télécommande pour jouets ;

Jeux, jouets ; jeux de table ; balles de jeu ; appareils pour le culturisme

; matériel pour le tir à l'arc ; engins pour exercices corporels ; bassins

[piscines, articles de jeu ou de sport] ; rembourrages de protection

[parties d'habillement de sport] ; décorations pour arbres de Noël

excepté les articles d'éclairage et les sucreries ; attirail de pêche,

cannes de majorettes, avions téléguidés.

9 pour ordinateurs (jeux vidéo exclus) ; Sondeurs de navigation ;

système de détection, commande à distance des signaux ; commande

à distance d'opérations industrielles ; Programme d'ordinateur pour la

navigation et l'utilisation d'assistance de conducteur avec le drone

militaire et civil ; accessoires de moniteur, Supports de surveillance

pour produits, Support de cameras ; Ecrans pour la surveillance de

produits ; Camera, lentilles de surveillance pour produits ; objectif de

caméra, caméras de sécurité de vidéosurveillance ; Camera réseau ;

Caméras électroniques pour enregistrement des images et des sons ;

Appareils numériques

11 Installations d'éclairage pour véhicules aériens ; appareils

d'éclairage pour véhicules ; dispositifs antiéblouissants pour véhicules

[garnitures de lampes] ; installations de ventilation [climatisation] pour

véhicules ; dégivreurs pour véhicules, installations de chauffage pour

véhicules ; installations automatiques d'abreuvage ; installations de

polymérisation ; sèche-cheveux ; pulvérisateurs de fumée ; appareils et

installations d'éclairage ; lampes à huile ; appareils et installations de

cuisson ; appareils et machines frigorifiques ; appareils et machines

pour la purification de l'air ; installations de chauffe ; appareils et

installations sanitaires ; appareils et machines pour la purification de
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l'eau ; radiateurs électriques.

37 Nettoyage d'édifices [surface extérieure] ; entretien et réparation

d'avions ; Services de réparation de pannes de véhicules ; lavage de

véhicules, polissage de véhicules ; traitement préventif contre la rouille

pour véhicules ; entretien de véhicules ; nettoyage de véhicules ;

recharge de batteries de véhicule ; services de lessivage ; supervision

[direction] de travaux de construction ; rembourrage de meubles ;

installation et réparation d'appareils électriques ; installation, entretien

et réparation de machines ; installation, entretien et réparation

d'ordinateurs ; installation et réparation de dispositifs signalant

l'incendie ; installation et réparation de dispositifs d'alarme en cas de

vol ; assistance en cas de pannes de véhicules [réparation].

38 Communications par terminaux d'ordinateurs ; transmission de

messages et d'images assistée par ordinateur ; informations en matière

de télécommunications ; Location d'appareils pour la transmission de

messages ; location d'appareils de télécommunication ; raccordement

par télécommunications à un réseau informatique mondial ; services de

téléconférences ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux

informatiques mondiaux ; fourniture d'accès à des bases de données ;

Transport sécurisés de fonds ; location d'aéronefs.

39 Livraison de colis ; services de remorquage en cas de pannes de

véhicules ; transports aériens ; pilotage ; mise en bouteilles ; location

de systèmes de navigation ; transports maritimes ; lancement de

satellites pour des tiers ; Services de transport ; courtage maritime ;

transport en taxi ; location de véhicules ; entreposage de marchandises

; distribution des eaux ; messagerie [courrier ou marchandises] ;

services de tourisme ; transport par pipelines ; services de remorquage

en cas de pannes de véhicules.

42 Recherche technique ; services d'informations météorologiques ;

recherches en physique ; recherches en mécanique ; recherche et

développement de nouveaux produits pour des tiers ; recherches

scientifiques ; conseils en technologie de l'information ; dessin

industriel ; élaboration [conception] de logiciels ; télésurveillance de

systèmes informatiques ; informatique en nuage ; étude de projets

techniques ; ingénierie ; Recherche et développement [pour d’autres] ;

planification en matière d'urbanisme ; expertises [travaux d'ingénieurs] ;

dessin industriel ; décoration intérieure ; location d'ordinateurs ;

programmation pour ordinateurs ; mise à jour de logiciels ; consultation

en matière de conception et de développement d'ordinateurs ; location

de logiciels informatiques ; récupération de données informatiques ;

maintenance de logiciels d'ordinateurs ; analyse de systèmes

informatiques ; conception de systèmes informatiques ; duplication de

programmes informatiques ; conversion de données et de documents

d'un support physique vers un support électronique ; création et

entretien de sites web pour des tiers ; hébergement de sites

informatiques [sites web] ; installation de logiciels ; conversion de

données et de programmes informatiques autre que conversion

physique ; location de serveurs web ; services de protection contre les

virus informatiques ; fourniture de moteurs de recherche pour l'internet ;

services d'informations météorologiques.

45 Consultation en matière de sécurité ; surveillance des alarmes

anti-intrusion ; accompagnement en société [personnes de compagnie]

; services d'extinction de feu ; Location d’Alarme d’incendie ;

concession de licences de propriété intellectuelle ; concession de

licences de logiciels [services juridiques].

(300)

180188
(151) 25/11/2016

(180) 25/11/2026

(732) NESSMA S.A.

15, boulevard Roosevelt, L-2450 Luxembourg

LU

(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 ; moniteurs de télévision ; appareils

émetteurs et/ou récepteurs de signaux de données d'images et/ou de

son ; appareils de télévision ; modems ; codeurs décodeurs ; interfaces

de télécommunications ; supports d'enregistrement magnétiques ou

optiques ; machines a dicter ; supports d'enregistrement de données du

son et/ou des images ; audiocassettes disques acoustiques ; disques

compacts vidéocassettes et vidéodisques vierges ou préenregistres ;

films (pellicules) impressionnes ; appareils pour l'enregistrement la

reproduction et la transmission des données du son et/ou des images ;

réseaux locaux de télécommunications ; réseaux de télécommunication

par câbles ou par satellites ; antennes ; appareils téléphoniques ;

radiotéléphones mobiles ; terminaux vidéotex ; satellites ; compteurs et

appareils de mesure et de contrôle d'audience et de statistiques ;

appareils informatiques et équipements pour le traitement de

l'information et des données ; progiciels et logiciels (programmes

enregistres) ; ordinateurs et processeurs (unités centrales de

traitement) ; assistants numériques personnels ; cartes a mémoire ou a

microprocesseur ; cartes magnétiques ; écrans vidéo ; écrans de

projection ; scanneurs ; imprimantes et périphériques d'ordinateurs ;

mémoires et terminaux pour ordinateurs ; générateurs d'images de trait

et de caractères ; synthétiseurs d'images ; logiciels de jeux ; appareils

pour jeux divertissement et éducation conçus pour être utilises

seulement avec un récepteur de télévision ou un terminal télématique ;

batteries électriques ; serveurs télématiques ; cameras ; appareils de
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projection de films ou diapositives ; dispositifs pour le montage des

films cinématographiques ; appareils d'enseignement audiovisuel ;

aéromètres ; instruments pour la navigation.

16 Produits de l'imprimerie ; blocs de papier ; supports imprimes en

papier ou en carton pour jeux ; enseignes en papier ou en carton ;

papiers ; cartons et sachets d'emballage en papier ou en matières

plastiques ; dessins ; papier a lettre ; cartes postales ; cartes de visite ;

affiches tracts prospectus ; publications revues (périodiques) journaux

et périodiques ; catalogues ; circulaires ; calendriers ; livres ; albums ;

articles de papeterie ; bandes et rubans adhésifs pour la papeterie ;

matériel pour les artistes pinceaux ; machines a écrire et articles de

bureau (a l'exception des meubles) ; fournitures pour l'écriture ;

fournitures pour le dessin ; fournitures scolaires ; caractères

d'imprimerie ; cliches ; photographies ; rubans encreurs pour

imprimantes d'ordinateurs.

35 Services d'abonnement a des revues et journaux ; aide a la

direction des affaires et conseils en organisation et direction des

affaires ; informations et renseignements d'affaires ; aide a la direction

d'entreprises commerciales ou industrielles ; agences de publicité ;

diffusion d'annonces textes et images publicitaires ; diffusion de

matériel publicitaire (tracts prospectus imprimes échantillons) ; mise a

jour de documentation publicitaire ; courriers publicitaires ; reproduction

de documents ; réservation d'espaces publicitaires ; relations publiques

; recrutement de personnel ; bureaux de placement ; organisation

d'expositions de publicité ; gestion de fichiers informatiques ; recueil et

systématisation de données dans un fichier central ; recherches

d'informations dans des fichiers informatiques ; location d'espaces

publicitaires et de matériel publicitaire ; location de temps publicitaire

sur tout moyen de communication ; publicité en ligne sur un réseau

informatique ; publication de textes publicitaires ; publicité

radiophonique et télévisée ; sondage d'opinion ; informations

statistiques ; services de stratégie commerciale ; études de marche ;

promotions des ventes pour des tiers. agences de presse et

d'informations (nouvelles).

38 Services de communications radiophoniques télégraphiques

téléphoniques ou de vidéocommunications par tout réseau de

télécommunications ; radiodiffusion ; services d'appel radioélectrique ;

diffusion (transmission) d'informations en matière de productions

audiovisuelles de programmes radiophoniques ou de programmes de

télévision par tous moyens ; émissions radiophoniques ; émissions

télévisées ; télévision par câbles ; radiotéléphonie mobile ; transmission

par satellite ; transmission de télécopies ; services de téléconférences ;

communications (transmissions) par terminaux d'ordinateurs et entre

ordinateurs ou entre serveurs ; messagerie électronique ; transmission

de messages de données d'informations et d'images a travers tout

réseau de télécommunications y compris internet ; services d'affichage

électronique par télécommunications ; transmission d'informations en

matière de divertissements ; services de communications

(transmission) par l'intermédiaire de terminaux a vidéographie

interactive de communications téléphoniques radiotéléphoniques et

informatiques accessibles par code d'accès ou nom de domaine

notamment dans le cadre de divertissements d'éducation de sondages

et d'émissions et de jeux télévises ou en rapport avec ceux-ci ;

transmission d'informations accessibles par code d'accès depuis des

banques de données multimédias ; fourniture d'accès a un réseau

informatique mondial (internet) ; raccordement par télécommunications

a un réseau informatique mondial ; services de fourniture d'accès a des

bases de données ; locations d'appareils de télécommunications ;

locations de télécopieurs de téléphones de radiotéléphones de

modems de codeurs et décodeurs.

41 Services d'éducation d'instruction et de formation ; informations en

matière d'éducation de divertissement et de recréation ; éditions

d'œuvres musicales d'œuvres audiovisuelles et d'œuvres multimédia

(logiciels) a des fins de divertissement ; microédition ; micro filmage ;

prêt et publication de livres ; publication électronique de livres et de

périodiques en ligne. divertissements ; production organisation et

représentation de spectacles ; services de loisirs ; divertissements

radiophoniques ; divertissements télévises ; divertissements

multimédias ; montages de programmes radiophoniques et de

télévision ; productions et projections de films cinématographiques ;

montage de bandes vidéo ; production de films sur bandes vidéo ;

location d'appareils de films cinématographiques d'enregistrements

phonographiques ou vidéographiques de bandes vidéo d'appareils

audio de cameras vidéo de magnétoscopes de postes de radio et de

télévision d'appareils de projection de films cinématographiques et de

décors de spectacle ;services de discothèques ; exploitation de salles

de cinéma ; studios de cinéma ; services de studio d'enregistrement ;

représentations théâtrales ; services d'orchestres ; organisation

d'expositions a buts culturels ou éducatifs ; organisation de

compétitions sportives ; organisation de concours en matière

d'éducation ou de divertissement ou de jeux ; jeux d'argent ; services

de jeux proposes en ligne a partir d'un réseau informatique ;

organisation et conduite de colloques conférences congres séminaires

et symposiums ; photographie ; reportages photographiques ; services

de reporters.

(300)

180189
(151) 25/11/2016

(180) 25/11/2026

(732) NESSMA S.A.

15, boulevard Roosevelt, L-2450 Luxembourg

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

35 services d'abonnement a des revues et journaux ; aide a la

direction des affaires et conseils en organisation et direction des

affaires ; informations et renseignements d'affaires ; aide a la direction

d'entreprises commerciales ou industrielles ; agences de publicité ;

diffusion d'annonces textes et images publicitaires ; diffusion de

matériel publicitaire (tracts prospectus imprimes échantillons) ; mise a

jour de documentation publicitaire ; courriers publicitaires ; reproduction

de documents ; réservation d'espaces publicitaires ; relations publiques

; recrutement de personnel ; bureaux de placement ; organisation

d'expositions de publicité ; gestion de fichiers informatiques ; recueil et

systématisation de données dans un fichier central ; recherches

d'informations dans des fichiers informatiques ; location d'espaces

publicitaires et de matériel publicitaire ; location de temps publicitaire

sur tout moyen de communication ; publicité en ligne sur un réseau

informatique ; publication de textes publicitaires ; publicité

radiophonique et télévisée ; sondage d'opinion ; informations

statistiques ; services de stratégie commerciale ; études de marche ;

promotions des ventes pour des tiers. agences de presse et

d'informations (nouvelles).

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 ; moniteurs de télévision ; appareils

émetteurs et/ou récepteurs de signaux de données d'images et/ou de

son ; appareils de télévision ; modems ; codeurs décodeurs ; interfaces

de télécommunications ; supports d'enregistrement magnétiques ou

optiques ; machines a dicter ; supports d'enregistrement de données du

son et/ou des images ; audiocassettes disques acoustiques ; disques

compacts vidéocassettes et vidéodisques vierges ou préenregistres ;

films (pellicules) impressionnes ; appareils pour l'enregistrement la

reproduction et la transmission des données du son et/ou des images ;

réseaux locaux de télécommunications ; réseaux de télécommunication

par câbles ou par satellites ; antennes ; appareils téléphoniques ;

radiotéléphones mobiles ; terminaux vidéotex ; satellites ; compteurs et

appareils de mesure et de contrôle d'audience et de statistiques ;

appareils informatiques et équipements pour le traitement de

l'information et des données ; progiciels et logiciels (programmes

enregistres) ; ordinateurs et processeurs (unités centrales de

traitement) ; assistants numériques personnels ; cartes a mémoire ou a

microprocesseur ; cartes magnétiques ; écrans vidéo ; écrans de

projection ; scanneurs ; imprimantes et périphériques d'ordinateurs ;

mémoires et terminaux pour ordinateurs ; générateurs d'images de trait

et de caractères ; synthétiseurs d'images ; logiciels de jeux ; appareils

pour jeux divertissement et éducation conçus pour être utilises

seulement avec un récepteur de télévision ou un terminal télématique ;

batteries électriques ; serveurs télématiques ; cameras ; appareils de

projection de films ou diapositives ; dispositifs pour le montage des

films cinématographiques ; appareils d'enseignement audiovisuel ;

aéromètres ; instruments pour la navigation.

16 produits de l'imprimerie ; blocs de papier ; supports imprimes en

papier ou en carton pour jeux ; enseignes en papier ou en carton ;

papiers ; cartons et sachets d'emballage en papier ou en matières

plastiques ; dessins ; papier a lettre ; cartes postales ; cartes de visite ;

affiches tracts prospectus ; publications revues (périodiques) journaux

et périodiques ; catalogues ; circulaires ; calendriers ; livres ; albums ;

articles de papeterie ; bandes et rubans adhésifs pour la papeterie ;

matériel pour les artistes pinceaux ; machines a écrire et articles de

bureau (a l'exception des meubles) ; fournitures pour l'écriture ;

fournitures pour le dessin ; fournitures scolaires ; caractères

d'imprimerie ; cliches ; photographies ; rubans encreurs pour

imprimantes d'ordinateurs.

38 services de communications radiophoniques télégraphiques

téléphoniques ou de vidéocommunications par tout réseau de

télécommunications ; radiodiffusion ; services d'appel radioélectrique ;

diffusion (transmission) d'informations en matière de productions

audiovisuelles de programmes radiophoniques ou de programmes de

télévision par tous moyens ; émissions radiophoniques ; émissions

télévisées ; télévision par câbles ; radiotéléphonie mobile ; transmission

par satellite ; transmission de télécopies ; services de téléconférences ;

communications (transmissions) par terminaux d'ordinateurs et entre

ordinateurs ou entre serveurs ; messagerie électronique ; transmission

de messages de données d'informations et d'images a travers tout

réseau de télécommunications y compris internet ; services d'affichage

électronique par télécommunications ; transmission d'informations en

matière de divertissements ; services de communications

(transmission) par l'intermédiaire de terminaux a vidéographie

interactive de communications téléphoniques radiotéléphoniques et

informatiques accessibles par code d'accès ou nom de domaine

notamment dans le cadre de divertissements d'éducation de sondages

et d'émissions et de jeux télévises ou en rapport avec ceux-ci ;

transmission d'informations accessibles par code d'accès depuis des

banques de données multimédias ; fourniture d'accès a un réseau

informatique mondial (internet) ; raccordement par télécommunications

a un réseau informatique mondial ; services de fourniture d'accès a des

bases de données ; locations d'appareils de télécommunications ;

locations de télécopieurs de téléphones de radiotéléphones de

modems de codeurs et décodeurs.

41 services d'éducation d'instruction et de formation ; informations en

matière d'éducation de divertissement et de recréation ; éditions

d'œuvres musicales d'œuvres audiovisuelles et d'œuvres multimédia
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(logiciels) a des fins de divertissement ; microédition ; micro filmage ;

prêt et publication de livres ; publication électronique de livres et de

périodiques en ligne. divertissements ; production organisation et

représentation de spectacles ; services de loisirs ; divertissements

radiophoniques ; divertissements télévises ; divertissements

multimédias ; montages de programmes radiophoniques et de

télévision ; productions et projections de films cinématographiques ;

montage de bandes vidéo ; production de films sur bandes vidéo ;

location d'appareils de films cinématographiques d'enregistrements

phonographiques ou vidéographiques de bandes vidéo d'appareils

audio de cameras vidéo de magnétoscopes de postes de radio et de

télévision d'appareils de projection de films cinématographiques et de

décors de spectacle ;services de discothèques ; exploitation de salles

de cinéma ; studios de cinéma ; services de studio d'enregistrement ;

représentations théâtrales ; services d'orchestres ; organisation

d'expositions a buts culturels ou éducatifs ; organisation de

compétitions sportives ; organisation de concours en matière

d'éducation ou de divertissement ou de jeux ; jeux d'argent ; services

de jeux proposes en ligne a partir d'un réseau informatique ;

organisation et conduite de colloques conférences congres séminaires

et symposiums ; photographie ; reportages photographiques ; services

de reporters.

(300)

180198
(151) 25/11/2016

(180) 25/11/2026

(732) Pedaços de Natureza, Lda

Rua dos Pocinhos, Ed. Colinas do Cruzeiro 1-A R/C, 2655-332

ERICEIRA

PT

(591)

(511)

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers

(300)

180199
(151) 25/11/2016

(180) 25/11/2026

(732) ChidougaMounir

32 Rue El jazira 1 er étage Bur 105 Tunis 1000 Tunisie

TN

(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, chewing gum

(300)

180201
(151) 25/11/2016

(180) 25/11/2026

(732) BOUSLIKHANEMOHAMED ZAKI

APPT .1 IMMEUBLE 38 MARINA AGADIR

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.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

180202
(151) 25/11/2016
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(180) 25/11/2026

(732) BOUSLIKHANEMOHAMED ZAKI

APPT .1 IMMEUBLE 38 MARINA AGADIR

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.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

180203
(151) 25/11/2016

(180) 25/11/2026

(732) MARDICHIPS

LOT 47 ZONE INDUSTRIELLE SIDI SLIMEN MOUL KITANE

MEKNES

MA

(591) Jaune, Rouge, Grenat,
(511)

29 CHIPS A BASE DE POMME DE TERRE

30 CHIPS A BASE DE MAIS ET DE CEREALE

(300)

180204
(151) 25/11/2016

(180) 25/11/2026

(732) MARDICHIPS

LOT 47 ZONE INDUSTRIELLE SIDI SLIMEN MOUL KITANE

MEKNES

MA

(591)

(511)

30 CHIPS A BASE DE MAIS ET DE CEREALE

29 CHIPS A BASE DE POMME DE TERRE

(300)

180211
(151) 28/11/2016

(180) 30/11/2026

(732) wordis

5,borj lala yacout ,immeuble c,place la victoire

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

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.
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(300)

180212
(151) 28/11/2016

(180) 30/11/2026

(732) wordis

5,borj lala yacout ,immeuble c,place la victoire

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

21 Ustensiles et récipients non électriques pour le ménage ou la

cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes, éponges,

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

matériel de nettoyage; paille de fer; chiffons; pinces à linge; verre brut

ou mi-ouvré (à l'exception du verre pour la construction); vaisselle en

verre, porcelaine ou faïence; vaisselle non en métaux précieux; objets

d'art, figurines, statues, statuettes et bustes en porcelaine, en terre

cuite ou en verre; vases, candélabres, chandeliers et bougeoirs (non

en métaux précieux); nécessaires et ustensiles de toilette; brosses de

toilette; étuis pour peignes; blaireaux, porte-blaireaux; boîtes à savons,

distributeurs de savon, porte-savon; brosses à dents; houppes à

poudrer et poudriers (non en métaux précieux); porte-éponge et

porte-serviettes (non en métaux précieux); ustensiles cosmétiques;

ouvre-bouteilles; filtres à café non électriques; bouilloires non

électriques; flacons, bouteilles, bonbonnes, cruches, cruchons, brocs,

gobelets, gourdes et flasques (non en métaux précieux); carafes;

brûle-parfum; vaporisateurs et pulvérisateurs de parfum (non en

métaux précieux); boutons et poignées de portes en porcelaine;

cache-pots non en papier; chinoiseries (porcelaine); enseignes en

porcelaine ou en verre; porcelaines; poteries; pots à fleurs; surtouts de

table (non en métaux précieux); tirelires non métalliques; services à

thé, théières, passe-thé, boîtes à thé et boules à thé (non en métaux

précieux); bouchons de verre; cabarets (plateaux à servir) non en

métaux précieux; cafetières non électriques et services à café (non en

métaux précieux); chopes à bière; coquetiers (non en métaux

précieux); corbeilles à usage domestique (non en métaux précieux);

cornes à boire; coupes à fruits; cristaux (verrerie); dames-jeannes;

dessous de carafes (non en papier et autres que le linge de table);

dessous de plats (ustensiles de table); écuelles; hanaps (non en

métaux précieux); jattes; légumiers; moulins à poivre et moulins à café

à main; nécessaires pour pique-niques (vaisselle); plateaux à usage

domestique (non en métaux précieux); porte-cartes de menus;

porte-couteaux; porte-cure-dents (non en métaux précieux); pots;

ramasse-miettes; récipients à boire; ronds de serviettes (non en

métaux précieux); seaux à rafraîchir; services non en métaux précieux

(vaisselle); services à épices et services à liqueur (non en métaux

précieux); chausse-pieds; cornes à chaussures; produits en métaux

précieux et leurs alliages (autres qu'à usage dentaire) ou en plaqué

non compris dans d'autres classes, à savoir argenterie (vaisselle),

assiettes, boîtes à thé, bonbonnières, boules à thé, cabarets (plateaux

à servir), cafetières non électriques, coquetiers, corbeilles à usage

domestique, cruchons, filtres à thé, gobelets, ménagères (huiliers),

passe-thé, passoires, plateaux à usage domestique, plats, poivriers,

porte-cure-dents, récipients pour le ménage et la cuisine, ronds de

serviettes, saladiers,

21 salières, services (vaisselle), services à café, services à thé,

soucoupes, soupières, sucriers, tasses, théières, ustensiles de cuisine

et de ménage, vaisselle, bougeoirs, bustes, chandeliers, orfèvrerie (à

l'exception de la coutellerie, des fourchettes et des cuillers), vases,

vases sacrés, porte-serviettes, poudriers; outils et instruments à main

entraînés manuellement, à savoir peignes et brosses chauffés

électriquement pour la coiffure des cheveux.

24 Tissus à usage textile; linge de maison, linge ouvré, chemins de

table, dessous de carafes, linge de table en matières textiles; nappes,

napperons individuels, ronds de table, serviettes de table et tapis de

table en matières textiles; toiles cirées (nappes); couvertures de lit et

de table; draps; tissus pour la lingerie; enveloppes de matelas; toile à

matelas; linge de lit; literie (linge); sacs de couchage (enveloppes

cousues remplaçant les draps); dessus-de-lit (couvre-lits), édredons

(couvre-pieds de duvet); couvre-pieds; courtepointes; housses et taies

d'oreillers; housses pour coussins; essuie-mains en matières textiles;

linge de bain (à l'exception de l'habillement); serviettes de plage;

mouchoirs de poche et serviettes à démaquiller en matières textiles;

gants et serviettes de toilette en matières textiles; essuie-verres; tissus

d'ameublement; embrasses en matières textiles; tissus et étoffes pour

meubles; housses de protection pour meubles; revêtements de

meubles en matières textiles ou en matières plastiques; portières

(rideaux); vitrages (rideaux); rideaux et stores en matières textiles ou

en matières plastiques; rideaux de douche en matières textiles ou en

matières plastiques; tentures murales en matières textiles; bannières;

calicots; drapeaux et fanions (non en papier); étiquettes en tissu;

coiffes de chapeaux; couvertures de voyage; plaids; canevas pour la

tapisserie ou la broderie; tissus recouverts de motifs dessinés pour la

broderie; toiles gommées (autres que pour la papeterie); textiles

non-tissés; tricots (tissus); tissus de laine, de lin et de jute; tissus de

coton, cotonnades; tissus de soie; crêpe (tissu), crépon; étoffes de

laine; doublures (étoffes); moleskine (tissu), flanelle (tissu), jersey

(tissu), taffetas (tissu); tulles; velours; damas (étoffe); frise (étoffe);

matières plastiques (succédanés du tissu); tissus élastiques; tissus en

fibre de verre à usage textile; tissus imitant la peau d'animaux.

3 Savons, savonnettes, savons de toilette; produits de parfumerie,
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parfums, eaux de toilette, eau de Cologne; eaux de senteur; huiles

essentielles, huiles de toilette, huile d'amandes; cosmétiques, huiles et

lotions à usage cosmétique; crèmes cosmétiques, produits

cosmétiques pour le soin de la peau; lait d'amandes à usage

cosmétique; préparations cosmétiques et sels pour le bain (non à

usage médical); crèmes, laits, lotions, gels et poudres (non à usage

médical) pour le visage, le corps et les mains; talc pour la toilette;

serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; produits pour les soins

de la bouche (non à usage médical); émulsions hydratantes; masques

de beauté; crèmes, laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil à

usage cosmétique; préparations cosmétiques pour le bronzage de la

peau; produits antisolaires à usage cosmétique; shampooings; lotions

pour les cheveux; mousses et baumes pour le soin des cheveux; gels

et cires pour les cheveux; produits de rasage, lotions après-rasage;

déodorants corporels; désodorisants à usage personnel; pots-pourris

odorants; vernis et laques pour les ongles; laques pour les cheveux;

ongles postiches; adhésifs pour fixer les ongles postiches; produits de

maquillage et de démaquillage; crayons à usage cosmétique; crayons

pour le contour des lèvres, crayons pour le contour des yeux; crayons

correcteurs; eye-liner; rouge à lèvres; gloss; mascara; cosmétiques

pour cils; cils postiches; adhésifs pour fixer les cils postiches;

anti-cernes; fards; fards à joues, fards à paupières, fards à yeux;

poudre pour le maquillage; fonds de teint; adhésifs à usage

cosmétique; préparations cosmétiques pour l'amincissement;

shampooings pour animaux de compagnie; ouate à usage cosmétique;

bâtonnets ouatés à usage cosmétique; produits pour blanchir la peau;

produits pour le soin de la bouche (non à usage médical); colorants

pour cheveux; préparations pour l'ondulation des cheveux; teintures

pour cheveux; produits épilatoires; cire à épiler; cire à moustaches;

motifs décoratifs à usage cosmétique; nécessaires de cosmétique;

décolorants à usage cosmétique; encens; produits pour enlever les

laques et le vernis à ongles; produits pour parfumer le linge; dentifrices;

gels pour blanchir les dents; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser; pierres à polir; pierre ponce; pierres à adoucir.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits pharmaceutiques

pour le soin de la peau; produits hygiéniques pour la médecine et

l'hygiène intime; substances diététiques à usage médical; préparations

de vitamines; aliments pour bébés; emplâtres; matériel pour

pansements (à l'exception des instruments); boissons diététiques à

usage médical; tisanes; herbes médicinales; matières pour plomber les

dents et pour empreintes dentaires; désinfectants à usage médical ou

hygiénique (autres que les savons); abrasifs à usage dentaire; rubans

et bandes adhésifs pour la médecine; produits pour la purification et le

rafraîchissement de l'air; lait d'amandes à usage pharmaceutique;

préparations médicales pour l'amincissement; coton antiseptique; sels

d'eaux minérales; sels pour le bain à usage médical; produits pour le

soin de la bouche à usage médical; onguents contre les brûlures du

soleil; produits contre les coups de soleil; produits contre les cors aux

pieds; désodorisants pour vêtements ou matières textiles; sels

odorants; produits pour la destruction des animaux nuisibles;

fongicides, herbicides.

8 Coutellerie non électrique; fourchettes et cuillers (couverts);

argenterie (coutellerie, fourchettes et cuillers); pinces à sucre; armes

blanches; canifs; ciseaux; râpes (outils); racloirs; rasoirs électriques et

non électriques; nécessaires de rasage; nécessaires de manucure

électriques; lames et étuis pour rasoirs; trousses de manucure et de

pédicure; pinces pour recourber les cils; tondeuses électriques et non

électriques pour la coupe des cheveux; tondeuses électriques et non

électriques pour la coupe de la barbe; appareils pour l'épilation

(électriques ou non électriques); coupe-ongles (électriques ou non

électriques); limes à ongles (électriques ou non électriques); polissoirs

d'ongles (électriques ou non électriques); rogne-pied; pinces à ongles;

pinces à épiler; instruments pour l'affûtage; pierres à affûter;

instruments pour l'aiguisage; appareils à main, non électriques, à friser

les cheveux; fers (outils non électriques); fers à friser; fers à repasser

(non électriques); formes pour souliers; ouvre-boîtes (non électriques);

appareils pour percer les oreilles; tondeuses pour la coupe du poil des

animaux; appareils pour imprimer des tatouages.

9 Lunettes (optique), lunettes de soleil, lunettes de sport, lunettes

anti-éblouissantes; châsses de lunettes; montures (châsses) de

lunettes; verres de lunettes; verres correcteurs (optique); verres de

contact; lentilles de contact, lentilles optiques; articles de lunetterie;

étuis à lunettes; étuis pour verres de contact; jumelles (optique);

longues-vues; loupes (optique); visières anti-éblouissantes; appareils et

instruments scientifiques (autres qu'à usage médical), nautiques,

géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de

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

secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour

l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des

images; caméras (appareils cinématographiques); caméras vidéo;

écrans (photographie); écrans de projection; écrans fluorescents;

écrans vidéo; moniteurs (matériel); appareils de radio, y compris pour

véhicules; récepteurs (audio, vidéo); appareils de télévision;

magnétoscopes; lecteurs de cassettes; lecteurs de disques compacts;

lecteurs (informatique); lecteurs DVD; lecteurs optiques; agendas

électroniques; calculatrices de poche; traducteurs électroniques de

poche; appareils de navigation par satellite; appareils de navigation

pour véhicules (ordinateurs de bord); batteries électriques; piles

électriques; supports d'enregistrement magnétiques; cartes

magnétiques; cartes à mémoire à microprocesseur; disques compacts

(audio-vidéo), disques optiques, disques optiques compacts et disques

acoustiques; disques compacts à mémoire morte; disques compacts

interactifs; supports de données magnétiques et optiques; appareils

d'enseignement audiovisuels; matériel d'instruction ou d'enseignement

sous forme de cédéroms; logiciels (programmes enregistrés); logiciels

téléchargeables; publications électroniques téléchargeables; films

cinématographiques impressionnés; dessins animés; appareils de

projection de diapositives; diapositives; appareils et équipements pour
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le traitement de l'information; ordinateurs; périphériques d'ordinateurs;

mémoires pour ordinateurs; modems; caisses enregistreuses;

machines à calculer; vêtements et chaussures de protection contre les

accidents, les irradiations et le feu; casques et masques de protection;

combinaisons, costumes, gants et masques de plongée; pince-nez;

lanternes magiques; automates à musique à prépaiement; baladeurs;

casques à écouteurs; talkies-walkies; appareils téléphoniques;

téléphones, y compris téléphones portables; appareils de téléappel

radio; visiophones; répondeurs téléphoniques; nécessaires mains libres

pour téléphones; écouteurs téléphoniques; haut-parleurs et boîtiers de

haut-parleurs; appareils pour le divertissement conçus pour être utilisés

avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; appareils pour

jeux conçus pour être utilisés avec un écran d'affichage indépendant ou

un moniteur; télécopieurs; tubes lumineux pour la publicité; bigoudis

électrothermiques; appareils électrothermiques

9 à onduler les cheveux; appareils électriques pour le démaquillage;

fers à repasser électriques; outils et instruments à main entraînés

manuellement, à savoir fers à coiffer électriques, appareils électriques

à lisser et à défriser les cheveux.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels; implants artificiels;

coupe-cors; articles orthopédiques; matériel de suture; mobilier spécial

à usage médical; tables d'opération; tables d'examen, de soins et de

manipulations à usage médical; fauteuils à usage médical ou dentaire;

appareils de massage; appareils et équipements thérapeutiques de

massage et/ou de bain; appareils pour massages esthétiques;

appareils de massage pour les pieds; appareils d'extension à usage

médical; lits construits spécialement pour les soins médicaux; lits

hydrostatiques à usage médical; lampes et lasers à usage médical;

civières, brancards pour malades et brancards roulants; dispositifs pour

déplacer les invalides; coussins à air, oreillers à air et matelas à air à

usage médical; matelas pour l'accouchement; coussinets pour

empêcher la formation d'escarres; alèses; couvertures chauffantes à

usage médical; draps chirurgicaux; champs opératoires (draps stériles);

bassins à usage médical et bassins hygiéniques; masques utilisés par

le personnel médical; préservatifs; vibromasseurs; trousses de

chirurgiens; mallettes spéciales pour instruments médicaux; miroirs

pour chirurgiens; gants pour massages; coussins pour le soin des

pieds; appareils pour séparer et renforcer les orteils; appareils

médicaux pour exercices corporels, à savoir appareils (électriques ou

non électriques) pour le renforcement et la stimulation musculaire et

leurs parties constitutives.

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; lampes d'éclairage; lampes à rayons

ultraviolets (non à usage médical); lampadaires; lampes à gaz et à

huile; lampions; lampes électriques; lampes électriques pour arbres de

Noël; lampes de poche; lanternes vénitiennes; lanternes et ampoules

d'éclairage; globes de lampes; réflecteurs de lampes; verres de

lampes; manchons de lampes; tubes de lampes; tubes lumineux pour

l'éclairage; plafonniers; abat-jour; porte-abat-jour; flambeaux; douilles

de lampes électriques; lustres; hottes d'aération; appareils et machines

pour le conditionnement de l'air, à savoir appareils pour le traitement de

l'air, appareils d'ionisation pour le traitement de l'air, appareils pour la

purification de l'air, appareils pour la désodorisation de l'air, appareils

pour chauffer ou pour refroidir l'air, sécheurs et humidificateurs d'air;

appareils et installations de climatisation; barbecues; appareils à

bronzer; cafetières électriques; filtres à café électriques; cendriers de

foyers; cheminées d'appartement; appareils et machines frigorifiques;

armoires et chambres frigorifiques; réfrigérateurs; glacières;

congélateurs; cuiseurs; cuisinières; autocuiseurs électriques; appareils

de cuisson à micro-ondes; grils (appareils de cuisson); ustensiles de

cuisson électriques; plaques chauffantes; réchauds; friteuses

électriques; gaufriers électriques; grille-pain; baignoires et leurs

garnitures; bains à remous; installations de sauna; appareils pour faire

des remous dans l'eau; installations de bain; cabines de douche;

appareils pour bains; chauffe-biberons électriques; bouillottes;

chauffe-pieds (électriques ou non électriques); bouilloires électriques;

percolateurs à café électriques; chauffe-plats; sèche-cheveux; lampes

à friser; jets d'eau ornementaux; fontaines; stérilisateurs; stérilisateurs

d'eau; radiateurs (chauffage); radiateurs électriques; sécheurs de linge

électriques; yaourtières électriques; outils et instruments à main

entraînés manuellement, à savoir peignes et brosses chauffés

électriquement pour la coiffure des cheveux.

18 Cuir et imitations du cuir; articles de maroquinerie en cuir ou en

imitations du cuir (à l'exception des étuis adaptés aux produits qu'ils

sont destinés à contenir, des gants et des ceintures); malles et valises;

caisses en cuir ou en carton-cuir; coffres de voyage; mallettes pour

documents; porte-documents; sacs à main; serviettes (maroquinerie);

sacs, cartables et serviettes d'écoliers; sacs et filets à provisions;

sachets et sacs (enveloppes, pochettes) pour l'emballage (en cuir);

sacoches pour porter les enfants; sacs à dos; sacs à roulettes; sacs

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

sacs-housses pour vêtements (pour le voyage); porte-cartes

(portefeuilles); portefeuilles; porte-monnaie (non en métaux précieux);

bourses; bourses de mailles non en métaux précieux; étuis pour les

clefs (maroquinerie); boîtes à chapeaux en cuir; boîtes en cuir ou en

carton-cuir; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits

"vanity cases"; porte-musique; articles de bourrellerie; bandoulières

(courroies) en cuir; cordons, courroies, fils, lanières, bandes et sangles

en cuir; colliers et habits pour animaux; colliers de chiens; laisses,

muselières; oeillères; couvertures en peau (fourrures); garnitures de

cuir pour meubles; peaux chamoisées (autres que pour le nettoyage);

peaux d'animaux; parapluies, parasols et cannes; fourreaux de

parapluies; fouets et sellerie; produits en métaux précieux et leurs

alliages (autres qu'à usage dentaire) ou en plaqué non compris dans

d'autres classes, à savoir bourses de mailles, porte-monnaie,

garnitures de harnachement.
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14 Horlogerie, montres, réveils, pendules et instruments

chronométriques; joaillerie, bijouterie, bagues, bracelets, chaînes,

colliers, pendentifs, broches, boucles d'oreilles, barrettes, médailles,

médaillons (bijouterie), boutons de manchettes, épingles de cravates,

affiquets; pierres précieuses; porte-clefs; bijoux pour téléphones

portables; métaux précieux et leurs alliages (autres qu'à usage

dentaire) et produits en ces matières (métaux précieux et leurs

alliages) ou en plaqué non compris dans d'autres classes, à savoir

figurines, objets d'art, statues, statuettes, boîtes, coffrets à bijoux,

écrins, aiguilles, insignes, monnaies; coffrets à bijoux, écrins.

25 Vêtements de dessus et de dessous pour hommes, femmes et

enfants; vêtements en cuir et en imitations du cuir; vêtements en

fourrure; vêtements de sport (autres que de plongée); blousons;

gabardines (vêtements); imperméables; manteaux; mantilles; mitaines;

pardessus; trench-coats; parkas; pèlerines; pelisses; saris; vareuses;

costumes; costumes de mascarade; vestes; blouses; tabliers

(vêtements); combinaisons (vêtements et sous-vêtements);

cache-coeur; cardigans; pull-overs; chandails; tricots (vêtements);

débardeurs; gilets; jupes; jupons; pantalons; robes; chemises;

chemisettes; tee-shirts; sweat-shirts; shorts; bermudas; paletots;

vêtements confectionnés; vêtements en papier; manchons; pyjamas;

robes de chambre; peignoirs; caleçons, y compris caleçons de bain;

costumes de bain et de plage; maillots, y compris maillots de bain;

lingerie de corps; bodies (justaucorps); bustiers; culottes; slips;

soutiens-gorge; corsets; jarretelles; chaussettes; bas; collants;

bandanas; foulards; châles; tours de cou; écharpes; étoles (fourrures);

gants (habillement); ceintures (habillement); bretelles; cravates; noeuds

papillon; pochettes (habillement); cache-col; grenouillères, brassières,

layettes; bavoirs et bavettes (non en papier); souliers; chaussures, y

compris chaussures de plage; chaussures de sport; bottes; bottines;

sabots (chaussures); espadrilles; sandales; pantoufles; chaussons;

articles de chapellerie; chapeaux; voilettes; casquettes; visières

(chapellerie); bérets; bonnets, y compris bonnets de bain; bandeaux

pour la tête (habillement); turbans.

(300)

180213
(151) 28/11/2016

(180) 30/11/2026

(732) Mr Yuandi Pastor Barona

46006 VALENCIA , C/ Cuba, 56,

ES

(591) Bleu, Orange,

(511)

18 Peaux pour charcuterie et leurs imitations, Parapluies et parasols,

Cannes, Bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport, Cuir

et simili cuir, peaux d'animaux fabriqués en ces matières, Sellerie,

fouets et équipement pour chevaux

14 Pierres précieuses, perles et métaux précieux, et leurs imitations,

Articles de bijouterie-joaillerie ; Instruments de mesure du temps,

Autres articles en métaux précieux et pierres précieuses, ainsi que

leurs imitations.

25 Chapellerie, Vêtements, Chaussures.

(300)

180215
(151) 28/11/2016

(180) 28/11/2026

(732) GOLD STAR DES PRODUITS HYGIENS

Zone industrielle Route Ain Sayarni

BERRECHID

MA

(591)

(511)

3 Ouate tampons cosmétiques serviettes ou lingettes cosmétiques

lotions cosmétiques de nettoyage pour le corps lingettes imprégnés de

lotions cosmétiques pour bébés. serviettes démaquillantes mouchoirs

serviettes nettoyantes pour le visage.

5 couches à jeter en papier ou en Cellulose couches-culotes à jeter en

papier et en cellulose langes en papier et/ou en cellulose langes à jeter

en papier et/ou cellulose. couches en matières textiles.

16 Produits en papier absorbant serviettes; papier hygiénique lingettes

en papier.

25 Langes et vêtements culottes; sous-vêtements culottes bébé en

plastique.

(300)

180216
(151) 28/11/2016

(180) 28/11/2026

(732) GOLD STAR DES PRODUITS HYGIENS

Zone industrielle Route Ain Sayarni

BERRECHID

MA
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(591)

(511)

5 couches à jeter en papier ou en Cellulose couches-culotes à jeter en

papier et en cellulose langes en papier et/ou en cellulose langes à jeter

en papier et/ou cellulose. couches en matières textiles.

16 Produits en papier absorbant serviettes; papier hygiénique lingettes

en papier.

25 Langes et vêtements culottes; sous-vêtements culottes bébé en

plastique.

3 Ouate tampons cosmétiques serviettes ou lingettes cosmétiques

lotions cosmétiques de nettoyage pour le corps lingettes imprégnés de

lotions cosmétiques pour bébés. serviettes démaquillantes mouchoirs

serviettes nettoyantes pour le visage.

(300)

180217
(151) 28/11/2016

(180) 28/11/2026

(732) GOLD STAR DES PRODUITS HYGIENS

Zone industrielle Route Ain Sayarni

BERRECHID

MA

(591)

(511)

5 couches à jeter en papier ou en Cellulose couches-culotes à jeter en

papier et en cellulose langes en papier et/ou en cellulose langes à jeter

en papier et/ou cellulose. couches en matières textiles.

16 Produits en papier absorbant serviettes; papier hygiénique lingettes

en papier.

25 Langes et vêtements culottes; sous-vêtements culottes bébé en

plastique.

3 Ouate tampons cosmétiques serviettes ou lingettes cosmétiques

lotions cosmétiques de nettoyage pour le corps lingettes imprégnés de

lotions cosmétiques pour bébés. serviettes démaquillantes mouchoirs

serviettes nettoyantes pour le visage.

(300)

180218
(151) 28/11/2016

(180) 28/11/2026

(732) GOLD STAR DES PRODUITS HYGIENS

Zone industrielle Route Ain Sayarni

BERRECHID

MA

(591)

(511)

5 couches à jeter en papier ou en Cellulose couches-culotes à jeter en

papier et en cellulose langes en papier et/ou en cellulose langes à jeter

en papier et/ou cellulose. couches en matières textiles.

16 Produits en papier absorbant serviettes; papier hygiénique lingettes

en papier.

25 Langes et vêtements culottes; sous-vêtements culottes bébé en

plastique.

3 Ouate tampons cosmétiques serviettes ou lingettes cosmétiques

lotions cosmétiques de nettoyage pour le corps lingettes imprégnés de

lotions cosmétiques pour bébés. serviettes démaquillantes mouchoirs

serviettes nettoyantes pour le visage.

(300)

180219
(151) 28/11/2016

(180) 28/11/2026

(732) GOLD STAR DES PRODUITS HYGIENS

Zone industrielle Route Ain Sayarni

BERRECHID

MA

(591)

(511)

5 couches à jeter en papier ou en Cellulose couches-culotes à jeter en

papier et en cellulose langes en papier et/ou en cellulose langes à jeter

en papier et/ou cellulose. couches en matières textiles.
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16 Produits en papier absorbant serviettes; papier hygiénique lingettes

en papier.

25 Langes et vêtements culottes; sous-vêtements culottes bébé en

plastique.

3 Ouate tampons cosmétiques serviettes ou lingettes cosmétiques

lotions cosmétiques de nettoyage pour le corps lingettes imprégnés de

lotions cosmétiques pour bébés. serviettes démaquillantes mouchoirs

serviettes nettoyantes pour le visage.

(300)

180220
(151) 28/11/2016

(180) 28/11/2026

(732) GOLD STAR DES PRODUITS HYGIENS

Zone industrielle Route Ain Sayarni

BERRECHID

MA

(591)

(511)

5 couches à jeter en papier ou en Cellulose couches-culotes à jeter en

papier et en cellulose langes en papier et/ou en cellulose langes à jeter

en papier et/ou cellulose. couches en matières textiles.

16 Produits en papier absorbant serviettes; papier hygiénique lingettes

en papier.

25 Langes et vêtements culottes; sous-vêtements culottes bébé en

plastique.

3 Ouate tampons cosmétiques serviettes ou lingettes cosmétiques

lotions cosmétiques de nettoyage pour le corps lingettes imprégnés de

lotions cosmétiques pour bébés. serviettes démaquillantes mouchoirs

serviettes nettoyantes pour le visage.

(300)

180221
(151) 28/11/2016

(180) 28/11/2026

(732) GOLD STAR DES PRODUITS HYGIENS

Zone industrielle Route Ain Sayarni

BERRECHID

MA

(591)

(511)

5 couches à jeter en papier ou en Cellulose couches-culotes à jeter en

papier et en cellulose langes en papier et/ou en cellulose langes à jeter

en papier et/ou cellulose. couches en matières textiles.

16 Produits en papier absorbant serviettes; papier hygiénique lingettes

en papier.

25 Langes et vêtements culottes; sous-vêtements culottes bébé en

plastique.

3 Ouate tampons cosmétiques serviettes ou lingettes cosmétiques

lotions cosmétiques de nettoyage pour le corps lingettes imprégnés de

lotions cosmétiques pour bébés. serviettes démaquillantes mouchoirs

serviettes nettoyantes pour le visage.

(300)

180222
(151) 28/11/2016

(180) 28/11/2026

(732) GOLD STAR DES PRODUITS HYGIENS

Zone industrielle Route Ain Sayarni

BERRECHID

MA

(591)

(511)

3 Ouate tampons cosmétiques serviettes ou lingettes cosmétiques

lotions cosmétiques de nettoyage pour le corps lingettes imprégnés de

lotions cosmétiques pour bébés. serviettes démaquillantes mouchoirs

serviettes nettoyantes pour le visage.

5 couches à jeter en papier ou en Cellulose couches-culotes à jeter en

papier et en cellulose langes en papier et/ou en cellulose langes à jeter

en papier et/ou cellulose. couches en matières textiles.

16 Produits en papier absorbant serviettes; papier hygiénique lingettes

en papier.

25 Langes et vêtements culottes; sous-vêtements culottes bébé en

plastique.
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(300)

180223
(151) 28/11/2016

(180) 28/11/2026

(732) GOLD STAR DES PRODUITS HYGIENS

Zone industrielle Route Ain Sayarni

BERRECHID

MA

(591)

(511)

5 couches à jeter en papier ou en Cellulose couches-culotes à jeter en

papier et en cellulose langes en papier et/ou en cellulose langes à jeter

en papier et/ou cellulose. couches en matières textiles.

16 Produits en papier absorbant serviettes; papier hygiénique lingettes

en papier.

25 Langes et vêtements culottes; sous-vêtements culottes bébé en

plastique.

3 Ouate tampons cosmétiques serviettes ou lingettes cosmétiques

lotions cosmétiques de nettoyage pour le corps lingettes imprégnés de

lotions cosmétiques pour bébés. serviettes démaquillantes mouchoirs

serviettes nettoyantes pour le visage.

(300)

180224
(151) 28/11/2016

(180) 28/11/2026

(732) GOLD STAR DES PRODUITS HYGIENS

Zone industrielle Route Ain Sayarni

BERRECHID

MA

(591)

(511)

5 couches à jeter en papier ou en Cellulose couches-culotes à jeter en

papier et en cellulose langes en papier et/ou en cellulose langes à jeter

en papier et/ou cellulose. couches en matières textiles.

16 Produits en papier absorbant serviettes; papier hygiénique lingettes

en papier.

25 Langes et vêtements culottes; sous-vêtements culottes bébé en

plastique.

3 Ouate tampons cosmétiques serviettes ou lingettes cosmétiques

lotions cosmétiques de nettoyage pour le corps lingettes imprégnés de

lotions cosmétiques pour bébés. serviettes démaquillantes mouchoirs

serviettes nettoyantes pour le visage.

(300)

180231
(151) 28/11/2016

(180) 28/11/2026

(732) PLAVERCOS

N°42 BLOC 1 LOT EL FATH AIT MELLOUL

MA

(591) Orange,
(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.

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)

180236
(151) 28/11/2016

(180) 30/11/2026

(732) RICHBOND

265, BD MOULAY ISMAIL

CASABLANCA

MA

(591)

(511)
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20 Matelas mousse; matelas à ressorts ; ameublement ; banquettes ;

banquettes en polystyrène ; salons Marocains ; Meubles, glaces

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

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

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

matières plastiques.

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

de lit; tapis de table.

35 Regroupement pour le compte de tiers de produits divers

permettant aux consommateurs de les voir et de les acheter

commodément ; présentation de produits sur tout moyen de

communication pour la vente au détail ; Informations et conseils

commerciaux aux consommateurs ; démonstration de produits ;

promotion des ventes pour des tiers ; services d'agences

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

administration commerciale; travaux de bureau.

(300)

180238
(151) 28/11/2016

(180) 30/11/2026

(732) ATTIJARIWAFA BANK

2 BD MOULAY YOUSSEF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières nommément analyses financières,

échanges financiers de données entre des établissements financiers et

leurs clients, prévisions financières, garanties financières et

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

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

traitement des chèques, vérification de chèques, émission de chèques

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

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

constitution de placement de fond; affaires monétaires nommément

services de courtage en valeurs mobilières, opérations sur titre,

opérations de change, encaissement de redevances, prêts personnels,

prêts commerciaux, prêts hypothécaires, réception de dépôts ou

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

mobilières.

(300)

180239
(151) 28/11/2016

(180) 30/11/2026

(732) ATTIJARIWAFA BANK

2 BD MOULAY YOUSSEF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières nommément analyses financières,

échanges financiers de données entre des établissements financiers et

leurs clients, prévisions financières, garanties financières et

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

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

traitement des chèques, vérification de chèques, émission de chèques

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

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

constitution de placement de fond; affaires monétaires nommément

services de courtage en valeurs mobilières, opérations sur titre,

opérations de change, encaissement de redevances, prêts personnels,

prêts commerciaux, prêts hypothécaires, réception de dépôts ou

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

mobilières.

(300)

180249
(151) 28/11/2016

(180) 28/11/2026

(732) SOCOPHARM

IMMEUBLE SABREM 3EME ETAGE N°14 80000

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Gris, Noir,
(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et
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légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

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

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)

180261
(151) 28/11/2016

(180) 30/11/2026

(732) Adequa WS, S.L.

Paseo de Recoletos, 3 28004 MADRID

ES

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

11 Installations et appareils pour les conduites d’eau, les sorties d’eau,

les prises d’eau, les valves, les régulateurs de niveau dans les éviers,

les baignoires, les bidets, les lavabos et les toilettes, les douches, les

accessoires de bain.

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)

180263
(151) 28/11/2016

(180) 28/11/2026

(732) BENOUADDEN SADIQ

RUE MOUSSA BEN NOUSSAIR Q I AGADIR

MA

(591) Blanc, Bleu, Noir,

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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)

180269
(151) 29/11/2016

(180) 29/11/2026

(732) A6 - NEGOCE

12-RUE BOUJMEAA - APT N°6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

16 Film alimentaire — Papier cuisson.

6 Rouleaux papier aluminium.

(300)

180271
(151) 29/11/2016

(180) 29/11/2026

(732) Wellfit Co.L.L.C

New Industrial Area P.O.Box 20767 AJMAN

AE

(591) Jaune, Noir,
(511)

12 Housses pour volants de véhicules ; housses pour sièges de

véhicules; appuie-tête pour siège de véhicules ; sièges de sécurité pour

enfants pour véhicules ; sièges de véhicules ;gamitures intérieures de

véhicules [capitonnage] ; housses de véhicules.

(300)

180272
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(151) 29/11/2016

(180) 29/11/2026

(732) Wellfit Co.L.L.C

New Industrial Area P.O.Box 20767 AJMAN

AE

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

12 Housses pour volants de véhicules ; housses pour sièges de

véhicules; appuie-tête pour siège de véhicules ; sièges de sécurité pour

enfants pour véhicules ; sièges de véhicules ;gamitures intérieures de

véhicules [capitonnage] ; housses de véhicules.

(300)

180274
(151) 29/11/2016

(180) 30/11/2026

(732) HABIAbdel Hakim

Avenue Hassan II, Place saint Exupéry N°2 - Casablanca

MA

(591) Gris,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

180286
(151) 29/11/2016

(180) 30/11/2026

(732) NEFFADIHASSANE

MASSIRA 3 B N° 768 MARRAKECH

MA

(591) vert nature, Bleu,
(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)

180287
(151) 29/11/2016

(180) 29/11/2026

(732) STEP BURGER

47 RUE MAAMORA

KENITRA

MA

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

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

180292
(151) 29/11/2016

(180) 30/11/2026

(732) SOCIETE THERAPEUTIQUE MAROCAINE « SOTHEMA S.A »

ZONE INDUSTRIELLE DE BOUSKOURA- 27182-

BOUSKOURA

MA

(591)

Gazette de l'OMPIC N° 2017/01 du 12/01/2017 Page57



(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)

180293
(151) 29/11/2016

(180) 30/11/2026

(732) KHOUZIMAABDELLATIF

HAY LKY ABDELAH RUE 310 N 61 AIN CHOK 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.; protection (casques de -)

(300)

180294
(151) 29/11/2016

(180) 30/11/2026

(732) SOCIETE THERAPEUTIQUE MAROCAINE « SOTHEMA S.A »

ZONE INDUSTRIELLE DE BOUSKOURA- 27182-

BOUSKOURA

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)

180295
(151) 29/11/2016

(180) 30/11/2026

(732) SOCIETE THERAPEUTIQUE MAROCAINE « SOTHEMA S.A »

ZONE INDUSTRIELLE DE BOUSKOURA- 27182-

BOUSKOURA

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)

180296
(151) 29/11/2016

(180) 30/11/2026

(732) SOCIETE THERAPEUTIQUE MAROCAINE « SOTHEMA S.A »

ZONE INDUSTRIELLE DE BOUSKOURA- 27182-

BOUSKOURA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour
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bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

180297
(151) 29/11/2016

(180) 30/11/2026

(732) Abdul Latif Jameel Electronics and Air Conditioning Co., Ltd.

P.O.BOX 7997, Jeddah, 21472,

SA

(591) Blanc, Orange,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; 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)

180298
(151) 29/11/2016

(180) 30/11/2026

(732) Abdul Latif Jameel Electronics and Air Conditioning Co., Ltd.

P.O.BOX 7997, Jeddah, 21472,

SA

(591) Blanc, Orange,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; 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)

180304
(151) 30/11/2016

(180) 30/11/2026

(732) Kohler Co.

444 Highland Drive, Kohler, Wisconsin

US

(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 ; bains, baignoires, bains à remous et

installations de bain ; douches et installations de douche; cabines de

douche et de bain ; bacs à douche; pommeaux de douche; portes de

douche; dérivateurs d'eau; pommes de douche; vasques; bidets;

toilettes [W.-C.] ; toilettes; cuvettes de toilettes; sièges de cuvette de

toilettes; toilettes sans contact; dispositifs de chasse d'eau sans

contact; sièges sanitaires ; lampes d'éclairage ; lumidômes; lumidômes

pour meubles; éclairage électrique; luminaires; éviers; pieds pour

éviers; robinets; robinetteries ; robinets automatiques; robinets à

commande thermostatique, à infrarouge, à radar ou électronique;

séche-mains électriques; filtres pour éviers, baignoires et bacs à

douche; sèche-mains à démarrage automatique sans contact;

bouchons pour éviers, baignoires et bacs à douche; goulottes de

baignoire; régulateurs de débit d'eau pour réservoirs d'eau; régulateurs

de débit d'eau; régulateurs de débit d'eau pour robinets; urinoirs;

réservoirs d'eau; garnitures de salle de bain ; fontaines à eau potable;

saunas; leviers non métalliques pour réservoirs; appareils et

installations sanitaires; appareils sanitaires et de distribution d'eau.
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(300)

180308
(151) 30/11/2016

(180) 30/11/2026

(732) SMART NEGOCE YOUNG MOROCCAN

BD GOULMIMA RUE BENI AMIR RESIDENCE HAYDAR

JASSIM 1 4EME ETG N 20 BOURGOGNE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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)

180309
(151) 30/11/2016

(180) 30/11/2026

(732) WIN DIGITAL

352 LOT ZAKARIA M HAMID MARRAKECH,

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.; cinématographiques (location de films -); composition

musicale (services de -); films cinématographiques (location de -); films

cinématographiques (projection de -); films (production de -); location

d'appareils et accessoires cinématographiques; microfilmage;

music-hall; production de films; production de films sur bandes vidéo;

projection de films cinématographiques; radio (location de postes de

télévision et de -); radiophoniques (montage de programmes de

télévision et -); studios de cinéma; studios d'enregistrement (services

de -); télévisé (divertissement -); télévision (location de postes de radio

et de -); télévision (montage de programmes radiophoniques et de -)

(300)

180310
(151) 30/11/2016

(180) 30/11/2026

(732) EL YAHYAOUI MOHAMED

B.P 562 BENI NSAR NADOR

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.

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

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

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

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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.

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)

180313
(151) 30/11/2016

(180) 30/11/2026

(732) GLORIA S.A.
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AV. REPUBLICA DE PANAMA 2461, URB. SANTA. CATALINA,

LIMA 13,

PE

(591) Blanc, Rouge, Bleu marine,
(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

; fromage, yaourt.

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pain sucré, pâtisseries

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

levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces

(condiments); épices; glace à rafraîchir

31 Grains et produits agricoles, horticoles et sylvicoles non compris

dans d'autres classes ; Animaux vivants ; Fruits et légumes frais,

légumes verts et légumineuses ; semences ; Plantes et fleurs

naturelles ; aliments pour animaux ; malt.

32 Bières ; Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

alcoolisées ; Boissons aux fruits et jus de fruits ; Sirops et autres

préparations pour faire des boissons.

(300)

180316
(151) 30/11/2016

(180) 30/11/2026

(732) AGADIR PLOMBIE SOLAIRE

RUE 562 N° 3 BIS, BD MOULAY ALI CHRIF TARRAST

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Orange, Vert, Marron,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

180323
(151) 30/11/2016

(180) 30/11/2026

(732) MADINI PARFUMEUR

RUE SIDI BOUKHARI, N 6 BIS

TANGER

MA

(591)

(511)

9 Lunettes de soleil, lunettes, lunettes de mode, masques et lunettes

de protection pour les yeux et pour activités sportives; verres de

lunettes et masques; supports de lunettes, montures pour lunettes et

masques; étuis et supports pour lunettes et masques; chaînes de

lunettes; lentilles de contact et leurs étuis; loupes; jumelles; appareils et

instruments optiques.

(300)

180324
(151) 30/11/2016

(180) 30/11/2026

(732) MADINI PARFUMEUR

RUE SIDI BOUKHARI, N 6 BIS

TANGER

MA

(591)

(511)

9 Lunettes de soleil, lunettes, lunettes de mode, masques et lunettes

de protection pour les yeux et pour activités sportives; verres de

lunettes et masques; supports de lunettes, montures pour lunettes et

masques; étuis et supports pour lunettes et masques; chaînes de

lunettes; lentilles de contact et leurs étuis; loupes; jumelles; appareils et

instruments optiques.

(300)
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180327
(151) 30/11/2016

(180) 30/11/2026

(732) STAR MARK FOODS

ZIANA AV RIAD N° 03

TETOUAN

MA

(591) Blanc, Rouge, Moutarde,
(511)

29 CHARCUTERIE, EXTRAITS DE VIANDE

30 SAUCES(CONDIMENTS), VINAIGRE, MOUTARDE.

(300)

180329
(151) 30/11/2016

(180) 30/11/2026

(732) STAR MARK FOODS

ZIANA AV RIAD N° 03

TETOUAN

MA

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

29 CHARCUTERIE, EXTRAITS DE VIANDE

30 SAUCES(CONDIMENTS), VINAIGRE, MOUTARDE

(300)

180334
(151) 30/11/2016

(180) 30/11/2026

(732) UNICONFORT MAROC DOLIDOL

ZONE INDUSTRIELLE, ROUTE MOULAY THAMI - DAR

BOUAZZA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

20 Appuie-tête [meubles]; armoires; bancs [meubles]; étagères de

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

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

lits; matelas, literie; meubles; miroirs; oreillers; pans de boiseries pour

meubles; pièces d'ameublement; rideaux; salons marocains; sommiers

de lits; tables; tabourets; travaux d'ébénisterie; traversins ; 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 Couvertures de lit; couvre-lits; dessus-de-lit [couvre-lits]; doublures

[étoffes]; draps; embrasses en matières textiles; enveloppes de

matelas; étoffe pour meubles; étoffes; housses de protection pour

meubles; housses d'oreillers; housses pour coussins; linge de lit; literie

[linge]; portières [rideaux]; rideaux en matières textiles ou en matières

plastiques; taies d'oreillers; tentures murales en matières textiles; tissu

pour meubles; tissus ; tissus à usage textile; tissus d'ameublement;

tissus élastiques; toile à matelas; vitrages [rideaux] ; Tissus et produits

textiles non compris dans d'autres classes; jetés de lit; tapis de table.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau ; Services d'approvisionnement pour

des tiers [achat de produits et de services pour d'autres entreprises] ;

informations et conseils commerciaux aux consommateurs ;

démonstration de produits.

42 Décoration intérieure ; Services scientifiques et technologiques

ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services

d'analyses et de recherches industrielles.

(300)

180349
(151) 01/12/2016

(180) 01/12/2026

(732) MARDOCHE REBIBO

2 RUE AIN HARROUDA ESC B APPT 10 RESIDENCE

MENARA RACINE CASABLANCA

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

31 Agrumes. Légumes frais.

32 Boisson frais. Jus fruit.

29 Conserve de poisson. Huile d’olives. Sardine.

30 Couscous.

(300)

180360
(151) 01/12/2016

(180) 01/12/2026

(732) NAIT ISSAM

1 RUE EL FOURAT MAARIF CASABLANCA

MA

(591)

(511)

32 Eaux minérales et gazeuses, boissons de fruits et jus de fruits et

autres préparations pour faire des boissons.

39 Transport, emballage et entreposage de marchandises.

43 Services de restauration.

1 Produits chimiques destinés à l’industrie, matières collantes pour

l’industrie, matières collantes destinées à l’industrie (adhésifs), colle à

vin, colles (non comprises dans d’autres classes), colles pour affihes,

colles pour l’industrie, colles pour papiers peints.

6 Récipients d’emballage en métal. , bidons (métalliques).

7 Pistolets (à colle électrique).

11 Appareils à chauffer fa colle.

16 Bandes collantes pour la papeterie ou le ménage, emballages en

carton pour bouteilles, colles (non comprises dans d’autres classes),

matières plastiques pour l’emballage non comprises dans d’autres

classes à savoir, sacs, sachets, films et feuilles.

17 Matière d’emballage en matières plastiques, résines synthétiques

et artificielles.

20 Récipients d’emballage en matières plastiques, casiers à bouteilles.

21 Pots à colle, pots.

25 Vêtements, chaussures, casquettes, tabliers, tee-shirts, uniformes,

vestes, parkas, pantalons.

27 Tapis, paillassons.

30 Thé, café, sucre, confiserie, sel, glaces, miel.

(300)

180372
(151) 02/12/2016

(180) 02/12/2026

(732) TBER OUSSAMA

HAY YASMINA 02 BD AMGALA N 198 AIN CHOK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

34 Articles pour fumeurs et leurs recharges; briquets; briquets à gaz;

allumettes; cendriers; étuis à cigarettes; étuis à briquets; tous ces

produits non en métaux précieux.

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.

8 Rasoirs et leurs recharges; lames de rasoirs; tondeuses pour la

coupe de la barbe (électriques ou non électriques); appareils pour

l’épilation (électriques ou non électriques).

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.

16 Papier carton et produits en ces matiéres non compris dans

d’autres classes; à savoir calendriers; cahiers; carnets; enveloppes;

bloc-notes; notes repositionnables; étiquettes non en tissu; étiquettes

adhésives; articles de papeterie; instruments d’écritures et de dessin et

leurs recharges; stylos; stylos à bille; stylos-plume; plumes de stylos;

crayons; taille- crayons; porte-mines; crayons de couleur; feutres

d’écriture et de coloriage; marqueurs; surligneurs; encres à écrire;

cartouches d’encre; mines de crayon; craies; articles de bureau (à

l’exception des meubles); règles à dessiner; compas de tracé; ardoises

pour écrire; adhésifs pour la papeterie; et notamment colles de bureau;

rubans adhésifs; produits de correction pour la papeterie; liquides

correcteurs; stylos correcteurs; ruban correcteur; stylos effaceurs;

matériel pour les artistes; pinceaux; matériel d’instruction ou
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d’enseignement (à l’exception des appareils).

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)

180375
(151) 02/12/2016

(180) 02/12/2026

(732) PROCESS ENGINEERING TECHNICAL SOLUTIONS

28 RUE EL AARAAR ETAGE 4 APPART 7

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

20 BOUCHONS EN MATIERES PLASTIQUES

(300)

180377
(151) 02/12/2016

(180) 02/12/2026

(732) CREA FOOD IMPORT EXPORT

26 AVENUE MERS SULTAN APPT 3 ETAGE 1

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

29 lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles.

(300)

180379
(151) 02/12/2016

(180) 02/12/2026

(732) ERAMEDIC (STE)

246 BD MOHAMED V

CASABLANCA

MA

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

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

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

d’horticulture et de sylviculture.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture. Film pour reprographie. Appareils à rayons X à

usage médical. radiographies à usage médical.

1 films radiographiques sensibilisés mais non exposés

9 films radiographiques exposés.

(300)

180383
(151) 02/12/2016

(180) 02/12/2026

(732) FABRICATION INDUSTRIELLE DE SOIE ET ACETAT

TEXTILE

ZONE INDUSTRIELLE LOT N2 BP 75

EL JADIDA

MA

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

24 Gants de bain et de toilette.

(300)

180384
(151) 02/12/2016

(180) 02/12/2026

(732) FABRICATION INDUSTRIELLE DE SOIE ET ACETAT

TEXTILE

ZONE INDUSTRIELLE LOT N2 BP 75

EL JADIDA
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MA

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

24 Gants de bain et de toilette.

(300)

180385
(151) 02/12/2016

(180) 02/12/2026

(732) FABRICATION INDUSTRIELLE DE SOIE ET ACETAT

TEXTILE

ZONE INDUSTRIELLE LOT N2 BP 75

EL JADIDA

MA

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

24 Gants de bain et de toilette.

(300)

180387
(151) 02/12/2016

(180) 02/12/2026

(732) BERRADA MOHCIN

56 AVENUE MERS SULTAN CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

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)

180388
(151) 02/12/2016

(180) 02/12/2026

(732) BERRADA MOHCIN

56 AVENUE MERS SULTAN CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

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)

180393
(151) 02/12/2016

(180) 02/12/2026

(732) BERRADA MOHCIN

56 AVENUE MERS SULTAN CASABLANCA

MA

(591) Gris, Orange,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et
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culturelles.

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)

180395
(151) 02/12/2016

(180) 02/12/2026

(732) AFRICAN BLUE

220, LOT. BELLE VUE B.P 15 MOULAY BOUSSELHAM

MA

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

35 IMPORT EXPORT.

31 MYRTILLES FRAICHES.

(300)

180400
(151) 02/12/2016

(180) 02/12/2026

(732) BENLARBI MOHAMMED

195 RUE ZOUBIR BNOU AL AWAM N 5 ROCHES NOIRES

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Savon Noir et savon Parfumés

(300)

180401
(151) 02/12/2016

(180) 02/12/2026

(732) SOCIETE SWEET BERRY

DOUAR LAGHOUAZI CR DE LAOUAMRA

KSAR KEBIR

MA

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

35 IMPORT EXPORT

31 MYRTILLES FRAICHES.

(300)

180403
(151) 02/12/2016

(180) 02/12/2026

(732) PLAKTON

BOULEVARD MASSIRA RUE 6 OCTOBRE N 6 ETG 3 APT 3

20100 ANFA

BOULEMANE

MA

(591) Rouge,
(511)

3 Produits cosmétiques et de beauté.

(300)

180404
(151) 02/12/2016

(180) 02/12/2026

(732) PLAKTON

BOULEVARD MASSIRA RUE 6 OCTOBRE N° 6 ETG 3 APPT

3, 20100 ANFA

CASABLANCA

MA

(591)
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(511)

25 CHAUSSURES

(300)

180405
(151) 02/12/2016

(180) 02/12/2026

(732) OCEAN TRADING

42 BD LA RESISTANCE 1ER ETG N143

CASABLANCA

MA

(591) Mauve,
(511)

3 Produits cosmétiques et de beauté.

(300)

180406
(151) 02/12/2016

(180) 02/12/2026

(732) TOUZANI GHITA

7 RUE OUMAIMA SAYIH ANGLE TURGO CASABLANCA

MA

(591) Doré,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

180409
(151) 02/12/2016

(180) 02/12/2026

(732) DUME MA

BD ZIRAOUI, 58 RUE MOHAMED SIDKI, 1ER ETAGE

BOURGOGNE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

14 Montre-bracelet ; bijouterie (articles de plaqué or, argent).

25 Vêtements ; chaussures.

(300)

180410
(151) 02/12/2016

(180) 02/12/2026

(732) PHARMIS

ROUTE Régionale Casablanca/Mohammedia n 332 KM 12.400

Ain harrouda 28630

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

180411
(151) 02/12/2016

(180) 02/12/2026

(732) PHARMIS

ROUTE Régionale Casablanca/Mohammedia n 332 KM 12.400

Ain harrouda 28630

CASABLANCA
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MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

180412
(151) 02/12/2016

(180) 02/12/2026

(732) PHARMIS

ROUTE Régionale Casablanca/Mohammedia n 332 KM 12.400

Ain harrouda 28630

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

180413

(151) 02/12/2016

(180) 02/12/2026

(732) PHARMIS

ROUTE Régionale Casablanca/Mohammedia n 332 KM 12.400

Ain harrouda 28630

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

180414
(151) 02/12/2016

(180) 02/12/2026

(732) PHARMIS

ROUTE Régionale Casablanca/Mohammedia n 332 KM 12.400

Ain harrouda 28630

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour
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bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

180415
(151) 02/12/2016

(180) 02/12/2026

(732) PHARMIS

ROUTE Régionale Casablanca/Mohammedia n 332 KM 12.400

Ain harrouda 28630

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

180416
(151) 02/12/2016

(180) 02/12/2026

(732) PHARMIS

ROUTE Régionale Casablanca/Mohammedia n 332 KM 12.400

Ain harrouda 28630

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

180419
(151) 02/12/2016

(180) 02/12/2026

(732) EDMARK MOROCCO

RDC 64 RUE AIN TAOUJTATE BOURGOGNE

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, 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.

(300)

180420
(151) 02/12/2016

(180) 02/12/2026

(732) EDMARK MOROCCO

RDC 64 RUE AIN TAOUJTATE BOURGOGNE

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, 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.

(300)

180432
(151) 05/12/2016

(180) 05/12/2026

(732) HEALTH INNOVATION

10 RUE RACINE, VAL FLEURI-MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Compléments alimentaires pour êtres humains

(300)

180433
(151) 05/12/2016

(180) 05/12/2026

(732) HEALTH INNOVATION

10 RUE RACINE, VAL FLEURI-MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Compléments alimentaires pour êtres humains

(300)

180434
(151) 05/12/2016

(180) 05/12/2026

(732) DIOURIMOHAMED EL MEHDI

1 RUE DE LA SARTHE POLO CASABLANCA

MA

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

45 SERVICES JURIDIQUES

(300)

180435
(151) 05/12/2016

(180) 05/12/2026

(732) SOCIETE TUNISIENNE DE CHOCOLATERIE ET DE

CONFISERIE SOTUCHOC

ROUTE KHELIDIA 1135 NAASSEN BEN AROUS

TN

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

30 - Chocolat, chocolaterie, confiserie & biscuit.

(300)

180436
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(151) 05/12/2016

(180) 05/12/2026

(732) SOCIETE TUNISIENNE DE CHOCOLATERIE ET DE

CONFISERIE SOTUCHOC

ROUTE KHELIDIA 1135 NAASSEN BEN AROUS

TN

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

30 - Chocolat, chocolaterie, confiserie & biscuit.

(300)

180440
(151) 05/12/2016

(180) 05/12/2026

(732) NEW GREEN

DOUAR OULED ASSEM KARIAT BEN AOUDA

SOUK LARBAA

MA

(591) Jaune, Vert,
(511)

31 FRUITS ET LEGUMES FRAIS

29 FRUITS ET LEGUMES CONGELES

(300)

180442
(151) 05/12/2016

(180) 05/12/2026

(732) STE IBRADIS SARL

LOT 33 ZONE INDUSTRIELLE

BENI MELLAL

MA

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

30 Le thé

(300)

180443
(151) 05/12/2016

(180) 05/12/2026

(732) STE IBRADIS SARL

LOT 33 ZONE INDUSTRIELLE

BENI MELLAL

MA

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

30 Le thé

(300)

180444
(151) 05/12/2016

(180) 05/12/2026

(732) STE IBRADIS SARL

LOT 33 ZONE INDUSTRIELLE

BENI MELLAL

MA

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

30 Le thé

(300)
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180447
(151) 05/12/2016

(180) 05/12/2026

(732) PEINTURE CHAMPION MAROC

DAR BOUAZZA DOUAR CHOUKRI OUELAD AZOUZ

NOUACEUR

CASABLANCA

MA

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

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

(300)

180448
(151) 05/12/2016

(180) 05/12/2026

(732) ALIHSSAN PACK

92 AV MOHAMED HAJJAJ IMM BOUHBOUH N° 06 -93000

TETOUAN

MA

(591) Blanc, Noir, Vert, Marron, Bleu ciel, Beige foncé, Jaune Clair,
BEIGE CLAIR,
(511)

29 Fruits et légumes séchés et cuits

(300)

180449
(151) 05/12/2016

(180) 05/12/2026

(732) AHMED SOUHAIL

54 BIS OUKACHA AIN SEBAA

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.

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)

180450
(151) 05/12/2016

(180) 05/12/2026

(732) TAFASCA YOUSSEF

RES DES PALAIS RUE AHMED CHARCI APPT 5 QU RACINE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

32 Boissons sans alcool

(300)

180451
(151) 05/12/2016

(180) 05/12/2026

(732) TAFASCA YOUSSEF

RES DES PALAIS RUE AHMED CHARCI APPT 5 QU RACINE

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Bleu,
(511)

32 Boissons à base de fruits et jus de fruits

(300)

180453
(151) 05/12/2016

(180) 05/12/2026

(732) M2B CONSULTING

N 14 EME ETG ROUTE DES CHAUX ET CIMENTS AL AMANE

AIN SEBAA

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

35 Les services rendus par des personnes ou par des organisations

dont le but principal est:1. l’aide dans l’exploitation ou la direction d’une

entreprise commerciale ou 2. l’aide à la direction des affaires ou des

fonctions commerciales d’une entreprise industrielle ou commerciale,

ainsi que les services des établissements de publicité se chargeant

essentiellement de communications au public, de déclarations ou

d’annonces par tous les moyens de diffusion et concernant toutes

sortes de marchandises ou de services.

36 Les services rendus dans les affaires financières et monétaires et

les services rendus en rapport avec des contrats d’assurances de tous

genres.

41 couvrent essentiellement les services rendus par des personnes ou

par des institutions pour développer les facultés mentales de

personnes ou d’animaux, ainsi que les services destinés à divertir ou à

occuper l’attention.

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)

180454
(151) 05/12/2016

(180) 05/12/2026

(732) M2B HEALTHCARE

N 14 EME ETG ROUTE DES CHAUX ET CIMENTS AL AMANE

AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Marron, Moutarde,
(511)

43 Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire;

services de bars services de traiteurs; services hôteliers; réservation de

logements temporaires ; services de crèches d’enfants ; mise à

disposition de terrains de camping ; services de maisons de retraite

pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux

domestiques.

(300)

180460
(151) 05/12/2016

(180) 05/12/2026

(732) ALJAMOURAD

DAR LAMANE BLOC A IMMEUBLE 26 N 05 A S

CASABLANCA

MA

SOUIRTIFOUAD

LOT ABBADI N125 RUE KHENIFRA TEMARA

MA

(591)

(511)

25 VETEMENTS ET TOUT TYPE D’HABILLEMENT
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(300)

180467
(151) 06/12/2016

(180) 06/12/2026

(732) Fitclub 45

45, BOULEVARD GHANDI, RESIDENCE YASMINE MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Activités Sportives

(300)

180473
(151) 06/12/2016

(180) 06/12/2026

(732) BISCUITERIE MODERNE FRERES MAROCAINS

RES AL AMANE GH 31 IMM 253 APT 1 AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

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

35 -Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale

30 - Biscottes - Biscuits - Gaufres - Gaufrettes - Gâteaux - Chocolat

-Sucreries - Cake - Produits de confiseries Préparations faites de

céréales - Pâtisserie - Cacao

(300)

180474
(151) 06/12/2016

(180) 06/12/2026

(732) BISCUITERIE MODERNE FRERES MAROCAINS

RES AL AMANE GH 31 IMM 253 APT 1 AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

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

35 -Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale

30 - Biscottes - Biscuits - Gaufres - Gaufrettes - Gâteaux - Chocolat

-Sucreries - Cake - Produits de confiseries Préparations faites de

céréales - Pâtisserie - Cacao

(300)

180475
(151) 06/12/2016

(180) 06/12/2026

(732) BISCUITERIE MODERNE FRERES MAROCAINS

RES AL AMANE GH 31 IMM 253 APT 1 AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

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

35 -Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale

30 - Biscottes - Biscuits - Gaufres - Gaufrettes - Gâteaux - Chocolat

-Sucreries - Cake - Produits de confiseries Préparations faites de

céréales - Pâtisserie - Cacao

(300)

180476
(151) 06/12/2016

(180) 06/12/2026

(732) BISCUITERIE MODERNE FRERES MAROCAINS

RES AL AMANE GH 31 IMM 253 APT 1 AIN SEBAA

CASABLANCA

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

35 -Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale

30 - Biscottes - Biscuits - Gaufres - Gaufrettes - Gâteaux - Chocolat

-Sucreries - Cake - Produits de confiseries Préparations faites de

céréales - Pâtisserie - Cacao

(300)

180477
(151) 06/12/2016

(180) 06/12/2026

(732) BISCUITERIE MODERNE FRERES MAROCAINS

RES AL AMANE GH 31 IMM 253 APT 1 AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

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

35 -Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale

30 - Biscottes - Biscuits - Gaufres - Gaufrettes - Gâteaux - Chocolat

-Sucreries - Cake - Produits de confiseries Préparations faites de

céréales - Pâtisserie - Cacao

(300)

180478
(151) 06/12/2016

(180) 06/12/2026

(732) BISCUITERIE MODERNE FRERES MAROCAINS

RES AL AMANE GH 31 IMM 253 APT 1 AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

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

35 -Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale

30 - Biscottes - Biscuits - Gaufres - Gaufrettes - Gâteaux - Chocolat

-Sucreries - Cake - Produits de confiseries Préparations faites de

céréales - Pâtisserie - Cacao

(300)

180479
(151) 06/12/2016

(180) 06/12/2026

(732) BISCUITERIE MODERNE FRERES MAROCAINS

RES AL AMANE GH 31 IMM 253 APT 1 AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

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

35 -Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale

30 - Biscottes - Biscuits - Gaufres - Gaufrettes - Gâteaux - Chocolat

-Sucreries - Cake - Produits de confiseries Préparations faites de

céréales - Pâtisserie - Cacao

(300)

180480
(151) 06/12/2016

(180) 06/12/2026

(732) BISCUITERIE MODERNE FRERES MAROCAINS

RES AL AMANE GH 31 IMM 253 APT 1 AIN SEBAA

CASABLANCA

MA
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(591) Jaune, Rouge,
(511)

35 -Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale

30 - Biscottes - Biscuits - Gaufres - Gaufrettes - Gâteaux - Chocolat

-Sucreries - Cake - Produits de confiseries Préparations faites de

céréales - Pâtisserie - Cacao

(300)

180483
(151) 06/12/2016

(180) 06/12/2026

(732) BUROPA

141 RUE TAHA HOUCINE

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

16 PAPIER, CARTON ET PRODUITS EN CES MATIERES, NON

COMPRIS DANS D’AUTRES CLASSES; PRODUITS DE

L’IMPRIMERIE; ARTICLES POUR RELIURES; PHOTOGRAPHIES;

PAPETERIE; ADHESIFS (MATIERES COLLANTES) POUR LA

PAPETERIE OU LE MENAGE; MATERIEL POUR LES ARTISTES;

PINCEAUX; MACHINES A ECRIRE ET ARTICLES DE BUREAU (A

L’EXCEPTION DES MEUBLES); MATERIEL D’INSTRUCTION OU

D’ENSEIGNEMENT (A L’EXCEPTION DES APPAREILS); MATIERES

PLASTIQUES POUR L’EMBALLAGE (NON COMPRISES DANS

D’AUTRES CLASSES); CARACTERES D’IMPRIMERIE; CLICHES.

(300)

180484
(151) 06/12/2016

(180) 06/12/2026

(732) LA PERLE DU NORD

BD MOHAMED VI COMPLEXE LA TUPLIPE MAGASIN N 22

TANGER

MA

(591) Blanc, Doré,
(511)

43 Restauration, Café

(300)

180490
(151) 06/12/2016

(180) 06/12/2026

(732) INDOHERBS

12-13, INDUSTRIAL AREA, PHASE II SOJAT CITY 306104,

RAJASTHAN

IN

(591) Vert, 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)

180492
(151) 06/12/2016

(180) 06/12/2026

(732) DOUAM CHIMIE

DOUAR LISSASFA AIN HALOUF MEDIOUNA

CASABLANCA

MA

(591)
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(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie.

(300)

180493
(151) 06/12/2016

(180) 06/12/2026

(732) ALPACK

RUE CHAKAIK NOUAMAN N 6 BEAUSEJOUR

CASABLANCA

MA

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

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

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

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

(300)

180495
(151) 06/12/2016

(180) 06/12/2026

(732) EL HAOUADI RACHID

RUE ANTAKI RESD.BILAL APT 110 TANGER

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

180496

(151) 06/12/2016

(180) 06/12/2026

(732) NETTO DISTRUB

COOPERATIVE AL AAMAL AIN BEIDA RTE DE SEFROU

FES

MA

(591) Bleu, 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

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie

(300)

180497
(151) 06/12/2016

(180) 06/12/2026

(732) ETABLISSEMENT FRIDI

26 ZI TIT MELLIL. CASABLANCA 29640

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières
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plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes);

caractères d'imprimerie; clichés.

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)

180498
(151) 06/12/2016

(180) 06/12/2026

(732) ESSEJAI ABDELKRIM

LOT OTHMANE 01 RUE 11 N 114 AIN CHOK CASABLANCA

MA

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

1 PRODUIT CHIMIQUE : COLLE DE CIMENT

(300)

180499
(151) 06/12/2016

(180) 06/12/2026

(732) STERIFIL

LOTISSEMENT TAOUFIK RUE 1 ESPACE SANS PAREIL SIDI

MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591) Violet,
(511)

10 - Instruments chirurgicaux, médicaux; matériel de suture.

(300)

180501
(151) 06/12/2016

(180) 06/12/2026

(732) PHIRO

RUE BNOU NOUSSAIR IMM PORTE N 12 2EME ETG N 6

TANGER

MA

(591) Gris, Jaune, Rouge, Mauve,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

180502
(151) 06/12/2016

(180) 06/12/2026

(732) ZAGORA IMPORT EXPORT

HAY AMEZROU

ZAGORA

MA

(591)

(511)

31 FRUITS ET LEGUMES FRAIS

(300)

180512
(151) 07/12/2016

(180) 07/12/2026

(732) DIFFUSION MOTOCYCLES AUTOMOBILES

RUE SOLDAT ARMAND TAIEB , OUKACHA

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

12 pneumatiques, pneus, bandages et enveloppes pleins,

semi-pneumatiques et pneumatiques pour bicyclette, pour motocycle et

pour roues de véhicules, chambres à air pour bicyclette, pour

motocycle, et pour roues de véhicules, jantes, parties accessoires et

pièces de rechange pour bicyclette, pour motocycle et pour roues de

véhicules, non compris dans d’autres classes

17 caoutchouc, brut, naturel ou synthétique, matières plastiques

(semi-finies), caoutchouc en feuilles, caoutchouc en tuyaux, flaps en

caoutchouc, fils en caoutchouc, articles manufacturés en caoutchouc

naturel ou synthétique (non compris dans d’autres classes)

20 articles manufacturés en matières plastiques (non compris dans

d’autres classes).

(300)

180513
(151) 07/12/2016

(180) 07/12/2026

(732) DIFFUSION MOTOCYCLES AUTOMOBILES

RUE SOLDAT ARMAND TAIEB , OUKACHA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

12 pneumatiques, pneus, bandages et enveloppes pleins,

semi-pneumatiques et pneumatiques pour bicyclette, pour motocycle et

pour roues de véhicules, chambres à air pour bicyclette, pour

motocycle, et pour roues de véhicules, jantes, parties accessoires et

pièces de rechange pour bicyclette, pour motocycle et pour roues de

véhicules, non compris dans d’autres classes

17 caoutchouc, brut, naturel ou synthétique, matières plastiques

(semi-finies), caoutchouc en feuilles, caoutchouc en tuyaux, flaps en

caoutchouc, fils en caoutchouc, articles manufacturés en caoutchouc

naturel ou synthétique (non compris dans d’autres classes)

20 articles manufacturés en matières plastiques (non compris dans

d’autres classes).

(300)

180515
(151) 07/12/2016

(180) 07/12/2026

(732) MATELMED

AV ANAS IBN MALIK RESIDENCE TARIK N 01

LARACHE

MA

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

20 MATELAS

(300)

180516
(151) 07/12/2016

(180) 07/12/2026

(732) MATELMED

AV ANAS IBN MALIK RESIDENCE TARIK N 01

LARACHE

MA

(591) Blanc, Jaune, Orange, Rouge, Vert, Bleu ciel, MAUVE,
(511)

20 MATELAS

(300)

180517
(151) 07/12/2016

(180) 07/12/2026

(732) MATELMED

AV ANAS IBN MALIK RESIDENCE TARIK N 01

LARACHE

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

20 MATELAS

(300)

180518
(151) 07/12/2016

(180) 07/12/2026

(732) MATELMED

AV ANAS IBN MALIK RESIDENCE TARIK N 01

LARACHE

MA

(591)

(511)

20 MATELAS

(300)

180519
(151) 07/12/2016

(180) 07/12/2026

(732) MATELMED

AV ANAS IBN MALIK RESIDENCE TARIK N 01

LARACHE

MA

(591) Grenat, Rose Clair,
(511)

20 MATELAS

(300)

180520
(151) 07/12/2016

(180) 07/12/2026

(732) MATELMED

AV ANAS IBN MALIK RESIDENCE TARIK N 01

LARACHE

MA

(591) Beige, Sable,
(511)

20 MATELAS

(300)

180521
(151) 07/12/2016

(180) 07/12/2026

(732) BISCOT

ROUTE 110, KM 1250 5 Q I AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 BISCUIT

(300)

180526
(151) 07/12/2016

(180) 07/12/2026

(732) MAROCAINE DE PARFUMERIE ET DE COSMETIQUES (STE)

CHEMIN DES DAHLIAS AIN SEBAA

CASABLANCA

MA
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(591) Jaune, Rouge,
(511)

1 Oxydants.

3 Préparation pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, cosmétiques.

(300)

180527
(151) 07/12/2016

(180) 07/12/2026

(732) MAROCAINE DE PARFUMERIE ET DE COSMETIQUES (STE)

CHEMIN DES DAHLIAS AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

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

3 Préparation pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, Défrisage,

cosmétiques

(300)

180528
(151) 07/12/2016

(180) 07/12/2026

(732) MAROCAINE DE PARFUMERIE ET DE COSMETIQUES (STE)

CHEMIN DES DAHLIAS AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

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

3 Préparation pour nettoyer, polir, Blanchir et cosmétiques

(300)

180529
(151) 07/12/2016

(180) 07/12/2026

(732) MAROCAINE DE PARFUMERIE ET DE COSMETIQUES (STE)

CHEMIN DES DAHLIAS AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

3 Préparation pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser,

conditionneur, cosmétiques

(300)

180530
(151) 07/12/2016

(180) 07/12/2026

(732) MAROCAINE DE PARFUMERIE ET DE COSMETIQUES (STE)

CHEMIN DES DAHLIAS AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

3 Préparation pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser,

conditionneur, cosmétiques

(300)

180531
(151) 07/12/2016

(180) 07/12/2026

(732) MAROCAINE DE PARFUMERIE ET DE COSMETIQUES (STE)

CHEMIN DES DAHLIAS AIN SEBAA

CASABLANCA

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

3 Préparation pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, démêleur

balsam, cosmétiques

(300)

180532
(151) 07/12/2016

(180) 07/12/2026

(732) MAROCAINE DE PARFUMERIE ET DE COSMETIQUES (STE)

CHEMIN DES DAHLIAS AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Rouge,
(511)

1 Oxydants.

3 Préparation pour nettoyer, pôlir, dégraisser et abraser, cosmétiques.

(300)

180533
(151) 07/12/2016

(180) 07/12/2026

(732) TALISS PROD

RUE ABOU MOUSSA EL JAZOULI N5 RDC QUARTIER

MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Education, formation, activités sportives et culturelles services

d'artistes de spectacles, services d'auteur-compositeur, services de

clubs [divertissement ou éducation], coaching [formation], organisation

et conduite de colloques, services de composition musicale

organisation et conduite de concerts, organisation de concours

[éducation ou divertissement], location d'appareils cinématographiques,

location d'appareils audio, location d'appareils d'éclairage pour les

décors de théâtre ou des studios de télévision, location de décors de

spectacles, location de décors de théâtre, services de divertissement,

divertissement radiophonique, divertissement télévisé écriture de textes

pour scénarios, autres qu'à des fins publicitaires, écriture de scénarios

télévisuels et cinématographiques, enregistrement [filmage] sur bandes

vidéo, location d'enregistrements sonores, location de films

cinématographiques, production de films autres que films publicitaires

informations en matière de divertissement, mise à disposition

d'installations de loisirs, interprétation du langage gestuel, services

d'interprètes linguistiques, services de karaoké, mise à disposition en

ligne de musique non téléchargeable, mise à disposition en ligne de

vidéos non téléchargeables micro-édition, microfilmage, mise en

pages, autre qu'à buts publicitaires, services de modèles pour artistes,

montage de bandes vidéo, production musicale, services d'orchestres,

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], services de photographie

planification de réceptions [divertissement], location de postes de radio

et de télévision / location de postes de télévision et de radio,

postsynchronisation, projection de films cinématographiques,

publication de textes autres que textes publicitaires, publication de

livres, publication en ligne de livres et revues spécialisées

électroniques, mise à disposition de publications électroniques en ligne

non téléchargeables, rédaction de textes*, reportages

photographiques, représentation de spectacles de cirque,

représentation de spectacles de variétés / représentation de spectacles

de music-hall, représentation de spectacles, représentations théâtrales,

réservation de places de spectacles, production d'émissions de radio et

de télévision, organisation et conduite de séminaires, production de

spectacles, organisation de spectacles [services d'imprésarios],

services de studios de cinéma, services de studios d'enregistrement

(300)

180534
(151) 07/12/2016

(180) 07/12/2026

(732) TALISS PROD

RUE ABOU MOUSSA EL JAZOULI N5 RDC QUARTIER

MAARIF

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

41 Education, formation, activités sportives et culturelles services

d'artistes de spectacles, services d'auteur-compositeur, services de

clubs [divertissement ou éducation], coaching [formation], organisation

et conduite de colloques, services de composition musicale

organisation et conduite de concerts, organisation de concours

[éducation ou divertissement], location d'appareils cinématographiques,

location d'appareils audio, location d'appareils d'éclairage pour les

décors de théâtre ou des studios de télévision, location de décors de

spectacles, location de décors de théâtre, services de divertissement,

divertissement radiophonique, divertissement télévisé écriture de textes

pour scénarios, autres qu'à des fins publicitaires, écriture de scénarios

télévisuels et cinématographiques, enregistrement [filmage] sur bandes

vidéo, location d'enregistrements sonores, location de films

cinématographiques, production de films autres que films publicitaires

informations en matière de divertissement, mise à disposition

d'installations de loisirs, interprétation du langage gestuel, services

d'interprètes linguistiques, services de karaoké, mise à disposition en

ligne de musique non téléchargeable, mise à disposition en ligne de

vidéos non téléchargeables micro-édition, microfilmage, mise en

pages, autre qu'à buts publicitaires, services de modèles pour artistes,

montage de bandes vidéo, production musicale, services d'orchestres,

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], services de photographie

planification de réceptions [divertissement], location de postes de radio

et de télévision / location de postes de télévision et de radio,

postsynchronisation, projection de films cinématographiques,

publication de textes autres que textes publicitaires, publication de

livres, publication en ligne de livres et revues spécialisées

électroniques, mise à disposition de publications électroniques en ligne

non téléchargeables, rédaction de textes*, reportages

photographiques, représentation de spectacles de cirque,

représentation de spectacles de variétés / représentation de spectacles

de music-hall, représentation de spectacles, représentations théâtrales,

réservation de places de spectacles, production d'émissions de radio et

de télévision, organisation et conduite de séminaires, production de

spectacles, organisation de spectacles [services d'imprésarios],

services de studios de cinéma, services de studios d'enregistrement

(300)

180535

(151) 07/12/2016

(180) 07/12/2026

(732) MAROCAINE DE PARFUMERIE ET DE COSMETIQUES (STE)

CHEMIN DES DAHLIAS AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

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

3 Préparation pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, démêleur

balsam, cosmétiques

(300)

180537
(151) 07/12/2016

(180) 07/12/2026

(732) AHMED SLIMANI

N217 BD LARBI EL WADI SETTAT

MA

(591)

(511)

43 SERVICES DE CAFES-RESTAURANTS

(300)

180542
(151) 07/12/2016

(180) 07/12/2026

(732) LABO ZAMAN

2, RDC IMM. NADA BAT GHOULAM

TAZA

MA
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(591) Noir, Rouge,
(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits hygiéniques pour

la médecines, substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés, emplâtres, matériels pour pansements, matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles, fongicides, herbicides.

(300)

180543
(151) 07/12/2016

(180) 07/12/2026

(732) LABO ZAMAN

2, RDC IMM. NADA BAT GHOULAM

TAZA

MA

(591) Noir, Vert,
(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits hygiéniques pour

la médecines, substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés, emplâtres, matériels pour pansements, matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles, fongicides, herbicides.

(300)

180545
(151) 07/12/2016

(180) 07/12/2026

(732) INDUSTRIELLE DE FOURNITURES AUTOMOBILES (STE)

KM 9.5 ROUTE BENSLMAN Z I MOULAY RACHID BEN MSIK

SIDI OTHMANE

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

7 FILTRES MOTEURS (VEHICULES ET ENGINS)

(300)

180546
(151) 07/12/2016

(180) 07/12/2026

(732) LABO ZAMAN

2, RDC IMM. NADA BAT GHOULAM

TAZA

MA

(591) Noir, Violet,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver,

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abrase, savons,

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

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits hygiéniques pour

la médecines, substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés, emplâtres, matériels pour pansements, matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles, fongicides, herbicides.

(300)

180547
(151) 07/12/2016

(180) 07/12/2026

(732) VITAMINS MINERALS SUPPLEMENTS HEALTHCARE

COMPANY

42 RUE DES HOPITAUX RDC

CASABLANCA

MA
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(591) Vert, MAUVE CLAIR, mauve Foncé,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales et administration

commerciale

5 Compléments alimentaires pour êtres humains et animaux

(300)

180548
(151) 07/12/2016

(180) 07/12/2026

(732) HDID CONSULTANTS

294, Boulevard Yacoub El Mansour Espace Anfa 4ème étage

n°15

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Vert, Grenat,
(511)

35 Services d’expertises comptables

(300)

180549
(151) 07/12/2016

(180) 07/12/2026

(732) LABO ZAMAN

2, RDC IMM. NADA BAT GHOULAM

TAZA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver,

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abrase, savons,

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

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits hygiéniques pour

la médecines, substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés, emplâtres, matériels pour pansements, matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles, fongicides, herbicides.

(300)

180550
(151) 07/12/2016

(180) 07/12/2026

(732) HDID & ASSOCIES

294, BD YACOUB EL MANSOUR ESPACE ANFA 4EME

ETAGE N°15

CASABLANCA

MA

(591) Bleu foncé, Bleu clair,
(511)

35 Services d’expertises comptables

(300)

180551
(151) 07/12/2016

(180) 07/12/2026

(732) FRIVAL

387 BOULEVARD MOHAMMED V RDC

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

3 BAIN DE BOUCHE ET DENTIFRICE

5 BANDE POUR PANSSEMENT ET COMPRESSE- TEST DE

GROSSESSES- COMPLEMENTS AMIMENTAIRE
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10 PRESERVATIFS- THERMOMETRE- TENSIOMETRE- BIBERONS-

TIRE LAIT- GANTS A USAGE MEDICAL- BANDES COMPRESSIVES-

OXYMETRE DE POULS- SERINGUE A USAGE MEDICAL.- MASQUE

DE CHIRURGIE.- CHAUSSURE ORTHOPEDIQUE

21 BROSSES A DENTS- SROSSE ELECTRIQIJE- NECESSAIRES

DE SOIN BUCAUX COMPOSES DE BROSSES A DENTS ET FIL

DENTAIRE- DISTRISUTEURS DE MOUCHOIRE EN PAPIER.

(300)

180552
(151) 07/12/2016

(180) 07/12/2026

(732) FRIVAL

387 BOULEVARD MOHAMMED V RDC

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

3 BAIN DE BOUCHE ET DENTIFRICE

21 BROSSES A DENTS- BROSSE ELECTRIQUE- NECESSAIRES

DE SOIN BUCAUX COMPOSES DE BROSSES A DENTS ET FIL

DENTAIRE- DISTRIBUTEURS DE MOUCHOIRE EN PAPIER.

(300)

180556
(151) 08/12/2016

(180) 08/12/2026

(732) TATAOUIABDELKADER

COP HASSANIA N°89 HAY RSS SETTAT

MA

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

9 Les instruments de Mesure linéaire

(300)

180559

(151) 08/12/2016

(180) 08/12/2026

(732) SOCIETE CHRONO S-D

459 BOULEVARD IBN TACHFIN

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

37 Construction informations en matière de construction conseils en

construction. Supervision (direction) de travaux de construction.

Maçonnerie. Travaux de plâtrerie ou de plomberie. Travaux de

couverture de toits. Services d’isolation (construction). Démolition de

constructions. Location de machines de chantier. Nettoyage de

bâtiments (ménage), d’édifices (surfaces extérieures) ou de fenêtres.

Nettoyage ou entretien de véhicules assistance en cas de pannes de

véhicules (réparation). Désinfection. Dératisation, Nettoyage de

vêtements. Rénovation de vêtements. Entretien, nettoyage et

réparation du cuir ou des fourrures. Repassage du linge. Travaux de

cordonnerie. Rechapage ou vulcanisation (réparation) de pneus.

Installation, entretien et réparation d’appareils de bureau. Installation,

entretien et réparation de machines. Installation, entretien et réparation

d’ordinateurs. Entretien et réparation d’horlogerie. Réparation de

serrures. Restauration do mobilier. Construction navale..

40 Sciage. Couture. Imprimerie. Informations en matière de traitement

de matériaux. Services de broderie. Soudure. Polissage (abrasion).

Rabotage. Raffinage. Meulage. Meunerie. Services de gravure.

Galvanisation Services de dorure. Etamage. Services de teinturerie.

Retouche de vêtements, Traitement de tissus, Services de reliure.

Services d’encadrement d’oeuvres d’art. Purification de l‘air,

Vulcanisation (traitement de matériaux). Décontamination de matériaux

dangereux. Production d’énergie. Tirage de photographies.

Développement de pellicules photographiques. Sérigraphie. Services

de photogravure. Soufflage (verrerie). Taxidermie. Traitement des

déchets (transformation). Tri de déchets et de matières premières de

récupération (transformation). Recyclage d’ordures et de déchets.

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 métallique ; tuyaux métalliques;

coffres-forts; minerais. Constructions métalliques, échafaudages

métalliques ; boites en métaux communs coffres métalliques ;

récipients d’emballage en métal ; monuments métalliques; objets d’art

en métaux communs ; statues ou figurines (statuettes) en métaux
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communs ; plaques d’immatriculation métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques ; tuyaux rigides non

métalliques pour la construction ; asphalte, poix et bitume ;

constructions transportables non métalliques monuments non

métalliques. Constructions non métalliques échafaudages non

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

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

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

de construction ; bois façonnés.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres. Objets d’art en bois, cira, plâtre,

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

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

matières plastiques ; cintres pour vêtements ; commodes ; coussins

étagères ; récipients d’emballage en matières plastiques fauteuils ;

sièges ; literie (à l’exception du linge de lit.) ; matelas ; vaisseliers.

Boites en bois ou en matières plastiques.

(300)

180564
(151) 08/12/2016

(180) 08/12/2026

(732) ALAMI LAAROUSSI NAIMA

RESIDENCE LES JARDINS DE L`OCEAN N 213 DAR

BOUAZZA NOUACEUR CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

18 Sac à main. Cuir et imitations du cuir, peaux d’animaux, malles et

valises parapluie et parasol ; fouets et selleries.

(300)

180569
(151) 08/12/2016

(180) 08/12/2026

(732) SOCIETE BIMEX NEGOCE

ZONE INDUSTRIELLE AIT MELLOUL

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

30 Pâtes de chocolat à tartiner.

(300)

180572
(151) 08/12/2016

(180) 08/12/2026

(732) OHOUD EQUIPEMENT

Lot al azhar panorama 4 ème tranche imm E mag 4 sidi

bernoussi

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

39 Adduction d'eau.

(300)

180573
(151) 08/12/2016

(180) 08/12/2026

(732) HOUTI MOHAMED YASSINE

RUE SENHAJA IMMEUBLE EF N 25 LA VILLETTE

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.
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(300)

180578
(151) 08/12/2016

(180) 08/12/2026

(732) ALPHA ASSEMBLY SOLUTIONS INC., A DELAWARE

CORPORATION

300 ATRIUM DRIVE, 3rd FLOOR, SOMERSET, NEW JERSEY

08873

US

(591)

(511)

1 Produits chimiques, à savoir, flux de soudure; produits chimiques

industriels utilisés pour le nettoyage de circuits imprimés et de

composants monté en surface; adhésifs industriels utilisés pour

applications de montage en surface; polymères bruts, à savoir,

époxydes, silicones, acryliques, phénoliques, polyesters, polysufones,

polycarbonates, polystyrènes, produits chimiques polyuréthanes, à

savoir, flux de soudure; produits chimiques industriels utilisés pour le

nettoyage de circuits imprimés et de composants monté en surface;

adhésifs industriels utilisés pour applications de montage en surface;

polymères bruts, à savoir, époxydes, silicones, acryliques, phénoliques,

polyesters, polysufones, polycarbonates, polystyrènes, polyuréthanes.

3 Produits chimiques nettoyants destinés au nettoyage des résidus de

flux, au traitement de circuits pour systèmes à diodes

électroluminescentes, à diodes électroluminescentes organiques et de

pilote et contrôle de puissance.

6 produits en métal, à savoir barre de soudure, crème à braser,

préformes de soudure, fil à soudure.

16 produits en métal, à savoir barre de soudure, crème à braser,

préformes de soudure, fil à soudure.

(300)

180581
(151) 08/12/2016

(180) 08/12/2026

(732) OPTIMUM CONSEIL

14 RUE DU PARC

CASABLANCA

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

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)

180582
(151) 08/12/2016

(180) 08/12/2026

(732) RAMNANI KISHINCHANDHARESH

FLAT 19 133 GEORGE STREET LONDON W1H 7HA

ENGLAND

GB

(591)

(511)

43 Etablissement pour servir nourriture et boissons

(300)

180583
(151) 08/12/2016

(180) 08/12/2026

(732) HARROCH YOUNATHAN

07 RUE ABOU EL MAHASSINE ROUYANI, ETAGE 05 MAARIF

CASABLANCA

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

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

180584
(151) 08/12/2016

(180) 08/12/2026

(732) HARROCH YOUNATHAN

07 RUE ABOU EL MAHASSINE ROUYANI, ETAGE 05 MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Gris, Orange,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

180587
(151) 08/12/2016

(180) 08/12/2026

(732) ASSOCIATION MAGHREB SECOURS

39, RUE OMAR SLAOUI- 20140

CASABLANCA

MA

(591) Orange, Rouge, Vert Pistache, Fushia, Jaune Orangé,
VIOLET FONCE,
(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

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)

180592
(151) 09/12/2016

(180) 09/12/2026

(732) ROFEQ

67 BIS RUE ABDELLAH ALMEDIOUNI

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

6 QUINCAILLERIE

(300)

180594
(151) 09/12/2016

(180) 09/12/2026

(732) NMAR MAROUANE

4 RUE DE NEUILL, BD OUJDA, BELVEDERE CASABLANCA

MA

(591) Vert, Violet, Mauve,
(511)

3 COSMETIQUE, SAVON LOTIONS POUR CHEVEUX,

PARFUMERIE

(300)

180596
(151) 09/12/2016

(180) 09/12/2026

(732) AZZOUZI ABDELHAQ

OULAD TAYIB RUE IMOUZZER FES

MA
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(591) Or, Vert,
(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)

180597
(151) 09/12/2016

(180) 09/12/2026

(732) GHALI & ADAM CORP

64, LES JARDINS FES SAIS II

FES

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

10 DISPOSITIF MEDICAL

9 INSTRUMENT DE PESAGE

(300)

180599
(151) 09/12/2016

(180) 09/12/2026

(732) CAT INDUSTRIE

59 BD ZERKTOUNI ETG 3 N8

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

37 EXTRACTION MINIERE.

1 LE SEL BRUT.

(300)

180603
(151) 09/12/2016

(180) 09/12/2026

(732) E-FIT MAROC

19 RUE OUED EL MAKHAZINE 2EME ETAGE , APPT 5

AGDAL

RABAT

MA

(591) Bleu ciel, Gris clair,
(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

180604
(151) 09/12/2016

(180) 09/12/2026

(732) MODERNISATION DES PRODUITS NATURELS

75 BD 11 JANVIER ETG 1 APT 169 23200

CASABLANCA

MA

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

2 Colorants pour aliments

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)
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180606
(151) 09/12/2016

(180) 09/12/2026

(732) HASSANI ZAÏD

LISSASFA LOT EL KHOUZAMA E4 NR 33 CASABLANCA

MA

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

25 VETEMENTS TRADITIONNEL MAROCAINS : Jellaba — Jabador

— Gandoura — Babouches.

(300)

180607
(151) 09/12/2016

(180) 09/12/2026

(732) OUSTI FATIHA

RES MARJANA IMM 14 ETG 01 APT 04 CALIFORNIE

CASABLANCA

MA

(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

non comprises dans d'autres classes.

(300)

180626
(151) 14/12/2016

(180) 14/12/2026

(732) ZAHI LILMONADDEFAT

8 BD KHOURIBGA N9 2EME ETAGE

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.

(300)

180632
(151) 14/12/2016

(180) 14/12/2026

(732) MFM RADIO-TV

TOUR DES HABOUS 18 EME ETG AV DES FAR

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau. Organisation des évènements à but

commercial.

38 Télécommunications. Diffusion d'émission télévisée et

radiophonique.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles. Organisation des évènements à but culturel.

(300)

180633
(151) 14/12/2016

(180) 14/12/2026

(732) MFM RADIO-TV

TOUR DES HABOUS 18 EME ETG AV DES FAR

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau. Organisation des évènements à but

commercial.

38 Télécommunications, diffusion d'émission télévisée et

radiophonique.

41 Education; formation; divertissement; activites sportives et

culturelles. Organisation des évènements a but culturel.

(300)

180637
(151) 14/12/2016

(180) 14/12/2026

(732) ASTRAZENECA AB

SE-151 85 SODERTALJE

SE

(591)

(511)

5 Préparations et substances pharmaceutiques.

(300)

180638
(151) 14/12/2016

(180) 14/12/2026

(732) ASTRAZENECA AB

SE-151 85 SODERTALJE SUEDE

SE

(591)

(511)

5 Préparations et substances pharmaceutiques.

(300)

180639
(151) 14/12/2016

(180) 14/12/2026

(732) BAHA LOUBNA

AV.2 MARS RUE ABLA N°13 SALE

MA

(591) Blanc, Bleu, Noir, Vert, Marron,
(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.

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)

180640
(151) 14/12/2016

(180) 14/12/2026

(732) STE TAOUABIL LEAROUBI

OLD GHANEM OLD ALI LOUED, BRADIA

FQUIH BEN SALAH

MA

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

30 EPICES

(300)

180641
(151) 14/12/2016

(180) 14/12/2026
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(732) LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE NOVOPHARMA

ZONE INDUSTRIELLE I2 TIT MELLOUL PROVINCE DE

MEDIOUNA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 PRODUITS PHARMACEUTIQUES.

(300)

180642
(151) 14/12/2016

(180) 14/12/2026

(732) LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE NOVOPHARMA

ZONE INDUSTRIELLE I2 TIT MELLOUL PROVINCE DE

MEDIOUNA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 PRODUITS PHARMACEUTIQUES.

(300)

180643
(151) 14/12/2016

(180) 14/12/2026

(732) PROMOTION DE TELECOMMUNICATIONS ET DES TIC

15 AVENUE AL ABTAL APPATEMENT 4 AGDAL

RABAT

MA
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(591) Bleu,
(511)

38 Télécommunications.

41 Magazine publié électroniquement

(300)

180644
(151) 14/12/2016

(180) 14/12/2026

(732) NADIM IMPORT

LOTISSEMENT ZINE ESSALAM IMMEUBLE 31 APPT N°2

ETAGE 1 TIT MELLIL MEDIOUNA

CASABLANCA

MA

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

16 Papier, carton et produit en ces matières, matières plastiques pour

l’emballage

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

matières plastiques mi-ouvrées

21 Ustensiles et récipients pour le ménages ou la cuine, peignes et

éponges, brosses

(300)

180645
(151) 14/12/2016

(180) 14/12/2026

(732) NADIM IMPORT

LOTISSEMENT ZINE ESSALAM IMMEUBLE 31 APPT N°2

ETAGE 1 TIT MELLIL MEDIOUNA

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir, Rouge, Vert, Bleu ciel, Caramel,
(511)

16 Papier, carton et produit en ces matières, matières plastiques pour

l’emballage

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

matières plastiques mi- ouvrées

21 Ustensiles et récipients pour le ménages ou la cuine, peignes et

éponges, brosses

(300)

180646
(151) 14/12/2016

(180) 14/12/2026

(732) NADIM IMPORT

LOTISSEMENT ZINE ESSALAM IMMEUBLE 31 APPT N°2

ETAGE 1 TIT MELLIL MEDIOUNA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Gris, Jaune, Orange, Rouge, Vert, Bleu ciel,
(511)

16 Papier, carton et produit en ces matières, matières plastiques pour

l’emballage

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

matières plastiques mi- ouvrées

21 Ustensiles et récipients pour le ménages ou la cuine, peignes et

éponges, brosses

(300)

180647
(151) 14/12/2016

(180) 14/12/2026

(732) KASSI YASMINE

RESIDENCE NOURIA II APPT 11 IMM 12 LA

PATROUILLEUSE VN MEKNES

MA
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(591)

(511)

30 CHOCOLAT, CONFISERIES, GLACES, CREPES(alimentation) ET

GAUFRES, Boissons au lait.

21 Récipients en verre.

24 linge de table en matière textile (Nappes et serviettes)

26 FLEURS ARTIFICIELLE.

31 FLEURS NATURELLE.

32 Boissons au fruit et légumes.

(300)

180648
(151) 15/12/2016

(180) 15/12/2026

(732) MOUSSAOUI Assia

8, rue Al Jihani, Résidence Noria Appartement 8 Quartier

Racine CASABLANCA

MA

(591) Rose, Vert,
(511)

43 Services de restauration (alimentation);

(300)

180650
(151) 15/12/2016

(180) 15/12/2026

(732) EL AROUI FAYCAL

6 RUE AIME FERRAUD AIN BORJA CASABLANCA

MA
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(591) Noir, Orange,
(511)

3 Cosmétiques, lotions pour les cheveux, savons, parfumeries

(300)

180651
(151) 15/12/2016

(180) 15/12/2026

(732) TACHYCOM

RESIDENCE AL AMAL N27, SKHIRATE

SKHIRATE-TEMARA

MA

(591)

(511)

37 Construction; réparation; services d'installation.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

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

extincteurs.

(300)

180652
(151) 15/12/2016

(180) 15/12/2026

(732) PROMENAGE EQUIPEMENTS

99 AV. HOUMAN EL FETOUAKI APT 14 1ER ETG 20000

CASABLANCA

MA

(591) Mauve,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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

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

d'eau et installations sanitaires.

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

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

brosserie; matériel de nettoyage; 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)

180654
(151) 15/12/2016

(180) 15/12/2026

(732) DAR NACHR EL MAARIFA (STE)

10 AVENUE AL FADILA, QI CYM

RABAT

MA

(591) Bleu, 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.

(300)

180655
(151) 15/12/2016

(180) 15/12/2026
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(732) DAR NACHR EL MAARIFA (STE)

10 AVENUE AL FADILA, QI CYM

RABAT

MA

(591) Blanc, 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.

(300)

180656
(151) 15/12/2016

(180) 15/12/2026

(732) DAR NACHR EL MAARIFA (STE)

10 AVENUE AL FADILA, QI CYM

RABAT

MA

(591) Gris, MAUVE,
(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)

180659

(151) 15/12/2016

(180) 15/12/2026

(732) MAOUJOUD SAMIRA

16 RESIDENCE ANDALOUS APPT. N° 14 KASABAH II HAY

RIAD RABAT

MA

(591) Bleu,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

180660
(151) 15/12/2016

(180) 15/12/2026

(732) STE FADLY DISTRIBUTION SARL

I - Lotiss 25, Lot n° 99 Nador aljadid

NADOR

MA

(591)

(511)

9 Batteries

(300)

180661
(151) 15/12/2016

(180) 15/12/2026

(732) NINGBO SCHOLE IMP.&EXP.CO.,LTD

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

DISTRICT, NINGBO CITY

CN
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(591)

(511)

6 Étais métalliques; Soupapes métalliques, autres que parties de

machines; Ferrures de portes; Liens métalliques; Vis métalliques;

Crochets (quincaillerie métallique); Garnitures de meubles métalliques;

Serrures métalliques, autres qu’électriques; Clous; Garnitures de

fenêtres métalliques.

8 Outils à main, actionnés manuellement; Découpoirs (outils); Racloirs;

Mèches (parties d’outils); Clés (outils); Couverts (coutellerie,

fourchettes et cuillers); Pompes à main; Pinces.

(300)

180668
(151) 15/12/2016

(180) 15/12/2026

(732) ATLA RIDER

BD ALLAL EL FASSI, RES ATLASSI, IMM C, APPT 17, 4EME

ETAGE

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

39 Transport et organisation de voyages

(300)

180671
(151) 15/12/2016

(180) 15/12/2026

(732) ZOHAYR NOUREDDINE

HAY MANDARONA RUE 16 N° 446 AIN CHOK CASABLANCA

MA

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

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

minerais.

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)

180672
(151) 15/12/2016

(180) 15/12/2026

(732) EL YASSARI RACHID

24 RUE OMAR SLAOUI BUREAU 14 MERS SULTAN

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

d'horticulture et de sylviculture.

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.

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.
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10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture.

(300)

180674
(151) 15/12/2016

(180) 15/12/2026

(732) KAYNA GROUP

RP N7 ROUTE DE MARRAKECH ZONE IDUSTRIELLE

BERRECHID

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.

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.

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)

180679
(151) 16/12/2016

(180) 16/12/2026

(732) AU PECHEUR

3097 LOT WIFAK - ERAC TEMARA

MA
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(591) Bleu,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

180680
(151) 16/12/2016

(180) 16/12/2026

(732) AMAL ABDELADIM

37 COOPERATIVE EL WAHDA KENITRA

MA

(591) Gris, Jaune,
(511)

43 Services de restauration [alimentation]; hébergement temporaire;

services de traiteurs

(300)

180683
(151) 16/12/2016

(180) 16/12/2026

(732) 2S NEGOCE

GROUPE ATTAKKADDOUM, GH2-17 SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

6 LES METAUX COMMUNS BRUTS ET MI-OUVRES, ANSI QUE LES

PRODUITS SIMPLES FABRIQUES A PARTIR DE CEUX_CI

(300)

180688
(151) 16/12/2016

(180) 16/12/2026

(732) SEBTI MOHAMMED EL HADI

11 RUE DU CADI MEHDI MORENO SOUISSI RABAT

MA

(591)

(511)

45 services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à

satisfaire les besoins des individus, services de sécurité pour la

protection des biens et des individus.

(300)

180689
(151) 16/12/2016

(180) 16/12/2026

(732) ZEGMOU MERIEM

5 RUE AIN HARROUDA 3ème étage CASABLANCA

MA

(591)

(511)

31 Fleurs naturelles. Fleurs naturelles (couronnes en—). Fleurs

séchées pour la décoration. Couronnes en fleurs naturelles.

39 Livraison de fleurs. Fleurs (livraison de —).

21 Bacs à fleurs. Pots à fleurs. Fleurs (supports pour—) [arrangements

floraux]. Fleurs (pots à—)

26 Fleurs artificielles. Couronnes en fleurs artificielles.

(300)

180699
(151) 16/12/2016

(180) 16/12/2026

(732) UNIMAX STATIONERY ( A registered partnership firm)

PLot No. D-8 & D-9,Mahatma Gandhi Udyog Nagar, O.I.D.C,

Dabhel, Nani Daman - 396210
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IN

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

16 Stylos à bille en plastique, stylos-roller en plastique, marqueurs,

surligneurs, crayons mécaniques, stylo de correction.

(300)

180700
(151) 16/12/2016

(180) 16/12/2026

(732) SEINT AIRSAN MAROC

RESIDENCE EL WAHA TRANCHE D MAG. NR 65 BACHKOU

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

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

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

brosserie; matériel de nettoyage; 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)

180701
(151) 16/12/2016

(180) 16/12/2026

(732) NAAIA ABDELHADI

HAY MLY RACHID 2 RUE 78 CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

(300)

180703
(151) 16/12/2016

(180) 16/12/2026

(732) NADO WEST

OLD BRAHIM AL MASSIRA RUE 109 2EME ETAGE N°1

NADOR

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

7 machines électriques pour le traitement des aliments à savoir râpes

mélangeurs mixeurs plongeants batteurs pétrisseurs hachoirs broyeurs

et diviseurs pour aliments moulins à café presse-fruits centrifugeuses à

fruits ou légumes éplucheuses à légumes trancheuses coupe-légumes

couteaux électriques; aspirateurs électriques de poussières; machines

à laver les vitres.

11 sèche-cheveux; sèche-linge; sèche mains; radiateurs électriques;

humidificateurs d'appartement; ventilateurs d'appartement; filtres à air;

hottes d'évacuation ou de destruction des fumées et odeurs; appareils

électriques de cuisson des aliments à tels que fours à micro-ondes

rôtissoires tournebroches grille-viande grille-pain gaufriers friteuses

réchauds réchauffeurs chauffe-plats chauffe-biberons poêles

électriques marmites électriques cuiseurs à crêpes cuiseurs à œufs et

machines électriques de préparation d'infusions en particulier cafetières

électriques appareils de préparations des yaourts et entremets;

cuiseurs à pression; appareils de préparation de glace; sorbetières

électriques; appareils pour la réfrigération; bouilloires électriques.

(300)

180704
(151) 16/12/2016

(180) 16/12/2026

(732) BOUAZZAOUI SANAE

13 SARAMITO 5 TOUARGA MEKNES

MA
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(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

180732
(151) 19/12/2016

(180) 19/12/2026

(732) DEYA ADDIN ALKHATIB

112 LOT LA COLLINE SIDI MAAROUF AIN CHOK

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir,
(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

non comprises dans d'autres classes.

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

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

(300)

180735
(151) 19/12/2016

(180) 19/12/2026

(732) SOCIETE AFRIQUE ETANCHEITE S.A

AVENUE HASSAN II

MOHAMMEDIA

MA
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(591) Noir, Rouge,
(511)

17 CAOUTCHOUC, GUTTA_PERCHA, GOMME AMTANTE ET

PRODUETS EN CES MATIERES NON COMPRIS DANS D’AUTRES

CLASSES, PRODUITS EN MATIERES PLASTIQUES MI-OEUVREES,

MATIERES A CALFEUTRER, A ETOUPER ET A ISOLER, TUYAUX

FLEXIBLES NON METALLIQUES/.

19 MATERIAUX DE CONSTRUCTION NON METALLIQUES, POUR

LA CONSTRUCTION, ASPHALT POIX ET BITUME, COMPOSITIONS

BITUMINEUSES COMPLEXES POUR LA REALISATION DE

PRODUITS D’ETANCHEITE MANUFACTURES OU AUTRES

APPLICATIONS /.

(300)

180736
(151) 19/12/2016

(180) 19/12/2026

(732) SOCIETE AFRIQUE ETANCHEITE S.A

AVENUE HASSAN II

MOHAMMEDIA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

17 CAOUTCHOUC, GUTTA_PERCHA, GOMME AMTANTE ET

PRODUETS EN CES MATIERES NON COMPRIS DANS D’AUTRES

CLASSES, PRODUITS EN MATIERES PLASTIQUES MI-OEUVREES,

MATIERES A CALFEUTRER, A ETOUPER ET A ISOLER, TUYAUX

FLEXIBLES NON METALLIQUES/

19 MATERIAUX DE CONSTRUCTION NON METALLIQUES, POUR

LA CONSTRUCTION, ASPHALT POIX ET BITUME, COMPOSITIONS

BITUMINEUSES COMPLEXES POUR LA REALISATION DE

PRODUITS D’ETANCHEITE MANUFACTURES OU AUTRES

APPLICATIONS /.

(300)

180737

(151) 19/12/2016

(180) 19/12/2026

(732) JAWADNOUREDDINE

AIN CHOK DERB KHEIR RUE 13 NO 61 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.

(300)

180739
(151) 19/12/2016

(180) 19/12/2026

(732) KIM-MON

160 AVENUE MERS-SULTAN

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

43 SERVICE DE RESTAURATION PUB

(300)

180742
(151) 19/12/2016

(180) 19/12/2026

(732) SENBATISAID

341 BIS VILLAGE PILOTE. DAR BOUAZZA

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

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

180743
(151) 19/12/2016

(180) 19/12/2026

(732) ZAIDANIYOUSSEF

202, BOULEVARD ZIRAOUI APT 2 CASABLANCA

BOUJAAD

MA

(591) Blanc, Noir, MARRON BRUN,
(511)

35 Gestion des affaires commerciales; administration commerciale

38 Télécommunications ; informations en matière de

télécommunications ;

(300)

180750
(151) 20/12/2016

(180) 20/12/2026

(732) ABRAJ AL AILA

CENTRE COMMERCIAL AIN SEBAA IMM 2 N28-29 LOT

HADIKA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

37 Construction; réparation; services d'installation.

(300)

180751
(151) 20/12/2016

(180) 20/12/2026

(732) DISTRIBIO

RESIDENCE MIAMAR, IMM D, BOULEVARD OULAD

HADDOU, LES CRETES CALIFORNIE

CASABLANCA

MA

(591)

(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.

(300)

180759
(151) 20/12/2016

(180) 20/12/2026

(732) SAMA MOROCCO HOLDING

JAMILA 7 RUE 23 NR 18-20 BIN MSIK

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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.
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9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts; DVD et autres supports d'enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement 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.

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)

180773
(151) 20/12/2016

(180) 20/12/2026

(732) OZONEX ALIMENTACION S.L

C/ ARCIPRESTE DE HITA, 7, ETG 5 APPT 3 28015 MADRID

ES

(591) Jaune, Noir,
(511)

32 BOISSONS ENERGETIQUES

(300)

180774
(151) 20/12/2016

(180) 20/12/2026

(732) ESSOUDAIGUIKHADIJA

LOT HAFED KHEIR NO 152 SIDI MAAROUF CASABLANCA

MA

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

35 Estimation en affaire commerciale, achat et vente des équipements

de protection individuelle (lunette de protection, casque de protection,

masque respiratoire, chaussures et bottes de sécurité, gants de

sécùrité, vêtement de travail)

(300)

180776
(151) 20/12/2016

(180) 20/12/2026

(732) DAHMANIIMAD

ROUTE DE LA MECQUE PORTE CALIFORNIE IMMEUBLE

ALHADIKA APPARTEMENT 4. 20420 CASABLANCA

MA

EL MOUMNILAHBIB

N 6 RUE 6 HAY RAKBOUTE SM CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

(300)

180782
(151) 20/12/2016

(180) 20/12/2026

(732) JTW SERVICES

14 BD DE PARIS 6EME ETAGE

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Noir,
(511)

43 Services de restauration

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)

180786
(151) 20/12/2016

(180) 20/12/2026

(732) DAR EL BASTILA

BOULEVARD OUM RABII 28 RESIDENCE FERDAOUS GH25

E2 APPARTEMENT 6 OULFA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Doré,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

180797
(151) 21/12/2016

(180) 21/12/2026

(732) CHASSERAY SEBASTIEN

36 RUE LOUKSOUS 20100 CASABLANCA

MA

(591)

(511)

37 Installation de pare-brise produits en verre et de vitrage vitres verre

de carrosserie alarmes systèmes sonores et pièces et parties

constitutives de véhicules Réparation et entretien de véhicules

entretien et réparation de vitres de véhicules prestation de conseils et

services de conseillers relative à tous les services précités. Conseils et

consultation pour les services d’installation de vitres et pare-brises de

produits verriers et de vitrage de fenêtres de glaces d’alarmes de

systèmes sonores de pièces et accessoires pour véhicules et pour

l’entretien et la réparation des produits verriers pour véhicules.

12 Pare-brise fenêtres (de véhicules) toits-ouvrants verres de

rétroviseurs; tous pour véhicules

21 Verre pour vitres de véhicules verre brut ou mi-ouvré (à l’exception

du verre de construction); verrerie; verre pour lampes de véhicules;

fibres de verre sous forme de feuilles (non textiles) de blocs et de

baguettes pour la fabrication industrielle; instruments et matériel non

électriques compris dans la classe 21 tous pour le nettoyage.

(300)

180798
(151) 21/12/2016

(180) 21/12/2026

(732) CHASSERAY SEBASTIEN

36 RUE LOUKSOUS 20100 CASABLANCA

MA

(591)

(511)

37 Installation de pare-brise produits en verre et de vitrage vitres verre

de carrosserie alarmes systèmes sonores et pièces et parties

constitutives de véhicules Réparation et entretien de véhicules

entretien et réparation de vitres de véhicules prestation de conseils et

services de conseillers relative à tous les services précités. Conseils et

consultation pour les services d’installation de vitres et pare-brises de

produits verriers et de vitrage de fenêtres de glaces d’alarmes de

systèmes sonores de pièces et accessoires pour véhicules et pour

l’entretien et la réparation des produits verriers pour véhicules.

12 Pare-brise fenêtres (de véhicules) toits-ouvrants verres de

rétroviseurs; tous pour véhicules

21 Verre pour vitres de véhicules verre brut ou mi-ouvré (à l’exception

du verre de construction); verrerie; verre pour lampes de véhicules;

fibres de verre sous forme de feuilles (non textiles) de blocs et de

baguettes pour la fabrication industrielle; instruments et matériel non

électriques compris dans la classe 21 tous pour le nettoyage.
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(300)

180800
(151) 21/12/2016

(180) 21/12/2026

(732) VITAL INDUSTRIE

ZONE INDUSTRIELLE DE LISSASFA, RT 1077 N 9,ROUTE

D`EL JADIDA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

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

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

d'horticulture et de sylviculture.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières 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)

180803
(151) 21/12/2016

(180) 21/12/2026

(732) STARDIS

191, BD FOUARAT, HAY ADIL, 3 EME ETAGE HAY

MOHAMADI

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

3 PARFUMS - DEODORANT - LAIT CORPORELLE - SHAMPOOING

DEMELLEUR et tout ce concerne parfumerie

(300)

180809
(151) 21/12/2016

(180) 21/12/2026

(732) MAROCAINE DES THES ET INFUSIONS

LOT 37-38 PARC INDUSTRIEL CFCIM DE BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Thé sous forme de granules et de filaments conditionné thé vert

avec mélange de plantes tisanes à base de plantes; thés aromatiques

thé au fruit thé enrichi d’épices; thé aromatisé de plantes ; thé glacé et

infusion de thé sous forme de boisson prête à consommer

(300)

180810
(151) 21/12/2016

(180) 21/12/2026

(732) MAROCAINE DES THES ET INFUSIONS

LOT 37-38 PARC INDUSTRIEL CFCIM DE BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591)
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(511)

30 Thé sous forme de granules et de filaments conditionné thé vert

avec mélange de plantes tisanes à base de plantes; thés aromatiques

thé au fruit thé enrichi d’épices; thé aromatisé de plantes; thé glacé et

infusion de thé sous forme de boisson prête à consommer

(300)

180811
(151) 21/12/2016

(180) 21/12/2026

(732) MAROCAINE DES THES ET INFUSIONS

LOT 37-38 PARC INDUSTRIEL CFCIM DE BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Thé sous forme de granules et de filaments conditionné thé vert

avec mélange de plantes tisanes à base de plantes; thés aromatiques

thé au fruit thé enrichi d’épices; thé aromatisé de plantes; thé glacé et

infusion de thé sous forme de boisson prête à consommer

(300)

180812
(151) 21/12/2016

(180) 21/12/2026

(732) MAROCAINE DES THES ET INFUSIONS

LOT 37-38 PARC INDUSTRIEL CFCIM DE BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Thé sous forme de granules et de filaments conditionné thé vert

avec mélange de plantes tisanes à base de plantes; thés aromatiques

thé au fruit thé enrichi d’épices; thé aromatisé de plantes; thé glacé et

infusion de thé sous forme de boisson prête à consommer

(300)

180814
(151) 21/12/2016

(180) 21/12/2026

(732) MAROCAINE DES THES ET INFUSIONS

LOT 37-38 PARC INDUSTRIEL CFCIM DE BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Thé sous forme de granules et de filaments conditionné thé vert

avec mélange de plantes tisanes à base de plantes; thés aromatiques

thé au fruit thé enrichi d’épices;thé aromatisé de plantes; thé glacé et

infusion de thé sous forme de boisson prête à consommer

(300)

180816
(151) 21/12/2016

(180) 21/12/2026

(732) MAROCAINE DES THES ET INFUSIONS

LOT 37-38 PARC INDUSTRIEL CFCIM DE BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Thé sous forme de granules et de filaments conditionné thé vert

avec mélange de plantes tisanes à base de plantes; thés aromatiques

thé au fruit thé enrichi d’épices; thé aromatisé de plantes; thé glacé et

infusion de thé sous forme de boisson prête à consommer

(300)

180817
(151) 21/12/2016

(180) 21/12/2026

(732) MAROCAINE DES THES ET INFUSIONS

LOT 37-38 PARC INDUSTRIEL CFCIM DE BOUSKOURA
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CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Thé sous forme de granules et de filaments conditionné thé vert

avec mélange de plantes tisanes à base de plantes; thés aromatiques

thé au fruit thé enrichi d’épices; thé aromatisé de plantes; thé glacé et

infusion de thé sous forme de boisson prête à consommer

(300)

180818
(151) 21/12/2016

(180) 21/12/2026

(732) MAROCAINE DES THES ET INFUSIONS

LOT 37-38 PARC INDUSTRIEL CFCIM DE BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Thé sous forme de granules et de filaments conditionné thé vert

avec mélange de plantes tisanes à base de plantes; thés aromatiques

thé au fruit thé enrichi d’épices; thé aromatisé de plantes; thé glacé et

infusion de thé sous forme de boisson prête à consommer

(300)

180819
(151) 21/12/2016

(180) 21/12/2026

(732) MAROCAINE DES THES ET INFUSIONS

LOT 37-38 PARC INDUSTRIEL CFCIM DE BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Thé sous forme de granules et de filaments conditionné thé vert

avec mélange de plantes tisanes à base de plantes; thés aromatiques

thé au fruit thé enrichi d’épices; thé aromatisé de plantes; thé glacé et

infusion de thé sous forme de boisson prête à consommer

(300)

180824
(151) 21/12/2016

(180) 21/12/2026

(732) OUBAHAMHAND

88 RUE D`AZILAL ETG 2 CASABLANCA

MA

(591) Jaune,
(511)

30 THE VERT EN PROVENENCE DE LA CHINE

(300)

180826
(151) 21/12/2016

(180) 21/12/2026

(732) S.H.A FOOD

RUE SOUMAYA RESIDENCE SHEHRAZADE 3, 5èmo ETAGE

W 22 PALMIERS

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge, Vert,
(511)
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31 Graines et produits agricoles, horticoles et forestiers, non compris

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

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

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

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

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

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

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

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

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

à rafraîchir.

(300)

180840
(151) 22/12/2016

(180) 22/12/2026

(732) BRITANNIC HOTELS

11 RUE IBNOU TOFAIL

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Noir, Doré,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement

temporaire,Bar

(300)

180841
(151) 22/12/2016

(180) 22/12/2026

(732) BRITANNIC HOTELS

11 RUE IBNOU TOFAIL

CASABLANCA

MA

(591) Rouge, Vert, Bordeaux,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire,

Bar

(300)

180843
(151) 22/12/2016

(180) 22/12/2026

(732) ALMA BAT

BOULVARD AHL LOGHLAM ROUTE TIT MELLIL BP 80729

SIDI MOUMEN 20630

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune,
(511)

9 BATTERIE DE DEMARRAGE ET INDUSTRIELLE

(300)

180844
(151) 22/12/2016

(180) 22/12/2026

(732) ALMA BAT

BOULVARD AHL LOGHLAM ROUTE TIT MELLIL BP 80729

SIDI MOUMEN 20630

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune,
(511)

9 BATTERIE DE DEMARRAGE ET INDUSTRIELLE

(300)

180845
(151) 22/12/2016

(180) 22/12/2026

(732) AFRICAINE DES METAUX ET ALLIAGES BLANCS-MAROC

(STE)

LOT N 559 ZONE INDUSTRIELLE SAPINO NOUACEUR 20190

CASABLANCA
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MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

6 METAUX COMMUNS ET LEURS ALLIAGES

(300)

180846
(151) 22/12/2016

(180) 22/12/2026

(732) MEDIPRO SARL

BORJ EL YACOUT 1 BD RAHAL EL MESKINI 3EME ETAGE

20120

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)

180848
(151) 22/12/2016

(180) 22/12/2026

(732) NOSTRADIS

LOT ZIZ N10 ALLEE DES TEXTILES BD CHEFCHAOUNI SIDI

BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

180851
(151) 22/12/2016

(180) 22/12/2026

(732) DISTRA

5/7 RUE IBNOU TOUFAIL PALMIER

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Doré,
(511)

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

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

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

(300)

180852
(151) 22/12/2016

(180) 22/12/2026

(732) DOMAPE

zi bernoussi residence al boustane 2 imm 25 N° 24

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

37 Réparation; services d’installation des balances

9 Appareils et instruments scientifiques de pesage

(300)

180855
(151) 22/12/2016

(180) 22/12/2026

(732) ORCAD CREATIVE STRATEGY

22 rue du parc-20250

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

38 services d’agences de presse, mise à disposition de forums de

discussion sur l’internet,..

35 affichage, services d'agences de publicité, conception de matériels

publicitaires, services de conseils en gestion de personnel, conseils en

organisation des affaires, diffusion d’annonces publicitaires, études de

marché, production de films publicitaires.

41 coaching (formation), organisation et conduite de congrès, mise en

pages, autre qu’à but publicitaire, montage de bandes vidéo.

organisation et conduite de séminaires, organisation et conduite de

symposiums..

42 services de conception d’art graphique

(300)

180859
(151) 22/12/2016

(180) 22/12/2026

(732) MAROCAINE DU COMMERCE EXTERIEUR (BANQUE) BMCE

BANK

140 AVENUE HASSAN II

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Gris,
(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.

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

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.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

37 Construction; réparation; services d'installation.

38 Télécommunications.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

40 Traitement de matériaux.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

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

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

d'horticulture et de sylviculture.

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

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

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la rouille et contre la
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détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

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

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

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

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

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

extincteurs.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

minerais.

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les œufs;

distributeurs automatiques.

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

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

d'eau et installations sanitaires.

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

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

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

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

parasols et cannes; fouets et sellerie.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

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

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

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

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

non comprises dans d'autres classes.

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

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

caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses

brutes.

23 Fils à usage textile.

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

couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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

oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

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

tentures murales non en matières textiles.

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

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.

15 Instruments de musique.

(300)

180860
(151) 22/12/2016

(180) 22/12/2026

(732) MAROCAINE DU COMMERCE EXTERIEUR (BANQUE) BMCE

BANK

140 AVENUE HASSAN II

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Gris,
(511)

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

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

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres

préparations pour faire des boissons.

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

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

37 Construction; réparation; services d'installation.

38 Télécommunications.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

40 Traitement de matériaux.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

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

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

d'horticulture et de sylviculture.

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

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

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie.

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

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

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

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

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

minerais.

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs;

distributeurs automatiques.

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

la commande du courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la
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transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

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

extincteurs.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture.

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

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

d'eau et installations sanitaires.

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

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

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

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

précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.

15 Instruments de musique.

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

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

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

parasols et cannes; fouets et sellerie.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

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

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

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

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

non comprises dans d'autres classes.

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

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

caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses

brutes.

23 Fils à usage textile.

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

couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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

oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

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

tentures murales non en matières textiles.

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

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

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

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

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

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

180862
(151) 22/12/2016

(180) 22/12/2026

(732) NINAR

DR AIN JEMAA LAAMAMRA BOUSKOURA NOUACEUR

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

parfumerie, 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)

180863
(151) 22/12/2016
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(180) 22/12/2026

(732) YASSIR ICE

ZONE INDUSTRIELLE LOT B 1/9

BEN SLIMANE

MA

(591) Rouge,
(511)

30 GLACES COMESTIBLES - GLACE A RAFRAICHIR

(300)

180867
(151) 22/12/2016

(180) 22/12/2026

(732) ETABLISSEMENT FRIDI

26 ZI TIT MELLIL. CASABLANCA 29640

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

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)

180868
(151) 22/12/2016

(180) 22/12/2026

(732) ETABLISSEMENT FRIDI

26 ZI TIT MELLIL. CASABLANCA 29640

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

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)

180869
(151) 22/12/2016

(180) 22/12/2026

(732) ETABLISSEMENT FRIDI

26 ZI TIT MELLIL. CASABLANCA 29640

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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)

180870
(151) 22/12/2016

(180) 22/12/2026

(732) ETABLISSEMENT FRIDI

26 ZI TIT MELLIL. CASABLANCA 29640

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

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)

180871
(151) 22/12/2016

(180) 22/12/2026

(732) ETABLISSEMENT FRIDI

26 ZI TIT MELLIL. CASABLANCA 29640

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

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)

180872
(151) 22/12/2016

(180) 22/12/2026

(732) ETABLISSEMENT FRIDI

26 ZI TIT MELLIL. CASABLANCA 29640

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

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

farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie,
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glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire

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

rafraîchir.

(300)

180873
(151) 22/12/2016

(180) 22/12/2026

(732) ETABLISSEMENT FRIDI

26 ZI TIT MELLIL. CASABLANCA 29640

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

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)

180885
(151) 23/12/2016

(180) 23/12/2026

(732) SOCIETE TUNISIENNE DE CHOCOLATERIE ET DE

CONFISERIE SOTUCHOC

ROUTE DE KHELIDIA - 1135 NAASSEN BEN AROUS

TN

(591) Blanc, Bleu, Doré,
(511)

30 - Chocolat, chocolaterie, confiserie & biscuit.

(300)

180887
(151) 23/12/2016

(180) 23/12/2026

(732) HAKAM HICHAM

66 AVENUE MOULAY HASSAN 1ER ETAGE 4 APPT 7

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

180888
(151) 23/12/2016

(180) 23/12/2026

(732) ABID KHALID

SD OTHMAN BC 49N 35 CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Vert,
(511)

43 SERVICES DE RESTAURATION

(300)

180889
(151) 23/12/2016

(180) 23/12/2026

(732) SAAAD SANAA

20, RUE LA GUIZANE, POLO. - CASABLANCA

MA
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(591) Gris, Rose,
(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.

24 Tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes, jetés

de lit ; tapis de table

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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

oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

(300)

180890
(151) 23/12/2016

(180) 23/12/2026

(732) SAAAD SANAA

20, RUE LA GUIZANE, POLO

MA

(591) Blanc, Doré,
(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.

24 Tissu et produits textiles non compris dans d’autres classes ; jetés

rie lit, tapis de table

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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

oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

(300)

180891
(151) 23/12/2016

(180) 23/12/2026

(732) RIFMETAL

37 -39 RUE CHEFCHAOUENE SELOUANE

NADOR

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

8 Lame de scie : Outils et instruments à main entraînés manuellement;

coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.

(300)

180892
(151) 23/12/2016

(180) 23/12/2026

(732) RIFMETAL

37 -39 RUE CHEFCHAOUENE SELOUANE

NADOR

MA

(591)

(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie.

(300)

180902
(151) 23/12/2016

(180) 23/12/2026

(732) FOUBAR

LOT EL BOUSTANE N 167 BOUARG

NADOR

MA
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(591)

(511)

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

coffres-forts; minerais.

16 Rouleaux et pinceaux de peintre pour bâtiments

(300)

181052
(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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II. OPPOSITIONS

Num opp : 8301

179172 CASA

2016-12-14 09:10:00.0

Num opp : 8305

178455 BIEN CACAU

2016-12-14 14:05:00.0

Num opp : 8308

178290 ODYSSEE

2016-12-14 13:49:00.0

Num opp : 8309

178602 YKB

2016-12-14 14:12:00.0

Num opp : 8310

178127 TUDORS

2016-12-14 14:08:00.0

Num opp : 8311

177878 KIA

2016-12-14 15:03:00.0

Num opp : 8312

178147 PROTECH MONTE-CARLO

2016-12-14 14:58:00.0

Num opp : 8313

178146 PROTECH MAROC

2016-12-14 15:00:00.0

Num opp : 8314

178665 SOSO

2016-12-16 09:13:00.0

Num opp : 8315

179122 ZENASPAN

2016-12-16 13:57:00.0

Num opp : 8316

179004 FINEK

2016-12-19 15:38:00.0

Num opp : 8317

178722 MAAK FI LMOHIM

2016-12-21 13:40:00.0

Num opp : 8318

178309 ANIOS

2016-12-22 14:44:00.0

Num opp : 8319

178981 GLORIA

2016-12-22 14:46:00.0

Num opp : 8320

176202 TIGRA

2016-12-22 14:44:00.0

Num opp : 8321

178183 QARO

2016-12-22 15:04:00.0

Num opp : 8322

178506 TULAMEX

2016-12-22 14:58:00.0

Num opp : 8323

170716 BIOZEN

2016-12-22 15:37:00.0

Num opp : 8324

171807 BIOMAN

2016-12-22 15:39:00.0
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Num opp : 8325

173538 NICEBERRY

2016-12-23 09:47:00.0

Num opp : 8326

178499 AGRASTAT

2016-12-23 09:44:00.0

Num opp : 8327

178179 SALTO

2016-12-23 09:50:00.0

Num opp : 8328

178669 IFLOUSS

2016-12-23 10:25:00.0

Num opp : 8329

178716 INNOVO

2016-12-23 10:26:00.0

Num opp : 8330

179052 DEXI

2016-12-23 10:31:00.0

Num opp : 8331

178746 GOURMET

2016-12-23 10:34:00.0

Num opp : 8332

171148 OMARIOS

2016-12-23 10:32:00.0

Num opp : 8333

1313777 LDNIO

2016-12-23 10:56:00.0

Num opp : 8334

178599 FLY

2016-12-23 11:57:00.0

Num opp : 8335

178598 FOOT FLY

2016-12-23 11:59:00.0

Num opp : 8336

178588 NATEA

2016-12-23 14:10:00.0

Num opp : 8337

178599 FLY

2016-12-23 14:35:00.0

Num opp : 8338

179108 TWC

2016-12-23 14:43:00.0

Num opp : 8339

1314381 FULYA

2016-12-23 15:14:00.0

Num opp : 8341

178732 SILIFLEX

2016-12-26 10:43:00.0

Num opp : 8342

177400 ARWAA

2016-12-26 11:12:00.0

Num opp : 8343

1312684 QUATTRO

2016-12-26 11:19:00.0

Num opp : 8344

178496 BONLE

2016-12-26 11:22:00.0

Num opp : 8345

1315435 BIODUR

2016-12-26 11:27:00.0
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Num opp : 8346

179219 ASSOUNNA AL HOULOUA

2016-12-26 11:37:00.0

Num opp : 8347

178701 LIPTORVA

2016-12-26 12:30:00.0

Num opp : 8348

175298 PARAKIAN PARIS

2016-12-26 13:23:00.0

Num opp : 8349

178241 FIESTA

2016-12-26 14:10:00.0

Num opp : 8350

178802 FLATT

2016-12-26 14:45:00.0

Num opp : 8351

178304 CRISTAL

2016-12-27 09:13:00.0

Num opp : 8352

172952 RIAD ZITOUNE

2016-12-27 09:16:00.0

Num opp : 8353

178746 GOURMET

2016-12-27 09:18:00.0

Num opp : 8354

178411 KIM'A L'INSTANT NATUREL

2016-12-27 09:21:00.0

Num opp : 8355

177879 SUPER-POWER

2016-12-27 09:23:00.0

Num opp : 8356

177879 SUPER-POWER

2016-12-27 09:25:00.0

Num opp : 8357

178739 FRESH SMILE

2016-12-27 09:28:00.0

Num opp : 8358

178740 7STICK

2016-12-27 09:29:00.0

Num opp : 8359

1308132 PERFORMANCE MATTRESS

2016-12-27 09:41:00.0

Num opp : 8360

178774 CAROL LYNE

2016-12-27 11:32:00.0

Num opp : 8361

178773 CAROLL

2016-12-27 11:35:00.0

Num opp : 8362

179350 AL AMANE

2016-12-27 11:38:00.0

Num opp : 8363

178796 SHAKURA HIGH CLASS ENERGY DRINK

2016-12-27 13:04:00.0

Num opp : 8364

178696 RUTEX

2016-12-27 14:21:00.0

Num opp : 8365

178044 BIC

2016-12-27 14:29:00.0
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Num opp : 8366

178654 RITUAL ESSENTIALS WOJOOH

2016-12-27 16:28:00.0

Num opp : 8367

178648 COLOR RITUAL WOJOOH

2016-12-27 16:30:00.0

Num opp : 8368

179054 MEXI

2016-12-28 10:09:00.0

Num opp : 8369

179139 BEAUTY

2016-12-28 13:55:00.0

Num opp : 8370

178905 MIABEILLE

2016-12-28 13:58:00.0

Num opp : 8371

1307968 CRYSTAL

2016-12-28 14:56:00.0

Num opp : 8372

1309199 MAGASTIC

2016-12-28 15:03:00.0

Num opp : 8373

178949 KENNER

2016-12-29 14:27:00.0

Num opp : 8375

178406 COTTONIL VEGA

2016-12-29 15:30:00.0
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III. Gazettes OMPI des marques internationales

GAZETTE N° : 34/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/11/2016

GAZETTE N° : 35/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/11/2016

GAZETTE N° : 36/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/11/2016

GAZETTE N° : 37/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/11/2016

GAZETTE N° : 38/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/11/2016

GAZETTE N° : 39/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/11/2016

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
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