
I. DEMANDES D'ENREGISTREMENT DE MARQUE

169816
(151) 14/09/2015

(180) 14/09/2025

(732) IS-FORCE

RESIDENCE MIAMAR, LES CRETES, CALIFORNIE

CASABLANCA

MA

(591) Vert, Rouge brique,
(511)

16 Magazine.

38 Communication électronique.

41 Education et formation relatives à la préservation de la nature et à

l'environnement.

43 Conseils en matière de recettes culinaires.

44 Service de santé utilisant exclusivement des produits issus d'une

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

(300)

170644
(151) 29/10/2015

(180) 29/10/2025

(732) ECOLINK

433, Imm.9 Ibn Zohr, Elhouda -

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie, tous ces produits sont exclusivement issus d'une production

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

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, tous ces

produits sont exclusivement issus d'une production biologique ou

élaborés à partir de produits qui en sont issus.

(300)

170716
(151) 02/11/2015

(180) 02/11/2025

(732) GOURED.TRAVAUX

12 RUE SABRI BOUJAMAA 1ER ETAGE APT 6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices, tous ces produits étant issus d'une production biologique ou

élaborés à partir d'une production biologique.

(300)

170728
(151) 02/11/2015

(180) 03/11/2025

(732) ECOLINK

433, Imm.9 Ibn Zohr, Elhouda -

AGADIR - IDA OU TANANE

MA
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(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, tous ces produits sont exclusivement issus d'une production

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

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, tous ces

produits sont exclusivement issus d'une production biologique ou

élaborés à partir de produits qui en sont issus.

(300)

171203
(151) 20/11/2015

(180) 20/11/2025

(732) LABIAD SAID

AVENUE EL MESSAOUDI N°84 HAY EL WAHDA 01

LAAYOUNE

MA

(591) Blanc, Bleu, Gris, Jaune, Noir, Orange, Vert, Marron, Bleu

ciel, Sable,
(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, de provenance chinoise.

(300)

171204
(151) 20/11/2015

(180) 20/11/2025

(732) LABIAD SAID

AVENUE EL MESSAOUDI N°84 HAY EL WAHDA 01

LAAYOUNE

MA

(591) Blanc, Bleu, Gris, Jaune, Noir, Orange, Vert, Marron, Bleu

ciel, Sable,
(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, de provenance chinoise.

(300)

171620
(151) 09/12/2015

(180) 09/12/2025

(732) MED PRESSE

59 BD ZERKTOUNI RESIDENCE LES FLEURS 9 ETAGE

APPT 26

CASABLANCA

MA

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

41 La rédaction et la publication de périodiques, publication et Edition

de livres, journaux et périodiques, publication multimédia de

magazines, revues spécialisées et journaux, organisation de toutes

manifestations culturelles médiatiques sportives ou musicales.

38 La prestation de conseil en communication.

(300)

171807
(151) 16/12/2015
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(180) 16/12/2025

(732) DETROIT CHIMIE

47 Avenue Hassan II, Appart 22

TANGER

MA

(591) Blanc, Jaune, 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, tous ces produits étant issus d'une production biologique ou

élaborés à partir de produits qui en sont issus.

(300)

172808
(151) 29/01/2016

(180) 29/01/2026

(732) GOMOBILE

ANGLE RUE SOUMAYA 8 BD ABDELMOUMEN

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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,

38 Les services qui permettent à une personne ou moins de

communiquer avec une autre par un moyen Sensoriel

41 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.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles.

(300)

172952
(151) 05/02/2016

(180) 05/02/2026

(732) SAVOLA MOROCCO

RP N°7 ROUTE DE MARRAKECH ZONE INDUSTRIELLE

BERRECHID

MA

(591) Jaune, Noir, Rouge, Vert, Doré, Cyan, Magenta,
(511)

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

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

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

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, 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)

173298
(151) 17/02/2016

(180) 17/02/2026

(732) ABDELKRIM AMHIL

LOT DOHA RUE 1 N 55 QI BERNOUSSI CASABLANCA

MA

(591)

(511)

32 SIROP DE SUCRE
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(300)

173538
(151) 25/02/2016

(180) 25/02/2026

(732) GLOBE ICE

11 RUE KADI IASS MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Rose, Vert,
(511)

30 Glace à rafraîchir.

(300)

173610
(151) 01/03/2016

(180) 01/03/2026

(732) ALAOUI BELGHITI Khalid

Résidence Al Hamd G.H.1 Immeuble G N°7 Ain Sebaâ

Casablanca

MA

(591)

(511)

41 Coaching professionnel ; Coaching de vie ; Coaching d’affaires ;

services d'artistes de spectacles ; formation en management des

affaires et des ressources humaines ; Edition de livres périodiques et

autres activités d’édition

35 Gestion des ressources humaines ; Conseil en management des

affaires et des ressources humaines

(300)

173998
(151) 11/03/2016

(180) 11/03/2026

(732) SEL DE VIE

N 132 DOUAR JAMAA AL MORABITINE SAADA

MARRAKECH

MA

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

30 Sel iodé.

(300)

174097
(151) 17/03/2016

(180) 17/03/2026

(732) BEAUTE EN VERT

COMPLEXE COMMERCIAL HABOUS, MAGASIN 18, AVENUE

DES PHENICIENS , A COTE DE LA MOSQUEE MED V .

TANGER

MA

(591) Argenté, Blanc, Vert Emeraude,
(511)

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

les cheveux; dentifrices, tous ces produits étant issus d'une production

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

(300)

174142
(151) 18/03/2016

(180) 18/03/2026

(732) EL HAKMAOUI DRISS

APPT 3, IMM 5, RUE MOSTGHANEM RABAT

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir, Orange,
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(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 produits de la République Populaire de Chine.

(300)

174149
(151) 18/03/2016

(180) 18/03/2026

(732) COOPERATIVE BRIK

PEPINIERE DES JEUNES PROMOTEUR ‘’A-8’’

LAAYOUNE

MA

(591) Blanc, Bleu, Gris, Jaune, Noir, Vert, Marron, Sable,
(511)

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

174150
(151) 18/03/2016

(180) 18/03/2026

(732) COOPERATIVE BRIK

PEPINIERE DES JEUNES PROMOTEUR ‘’A-8’’

LAAYOUNE

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Noir, Vert, Marron, Sable,
(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.

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)

174334
(151) 24/03/2016

(180) 24/03/2026

(732) STE AHSAIN COMMERCIAL

HAY MOULAY RACHID N°143 GROUP "F"

LAAYOUNE

MA

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

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

174336
(151) 24/03/2016

(180) 24/03/2026

(732) STE AHSAIN COMMERCIAL

HAY MOULAY RACHID N°143 GROUP "F"

LAAYOUNE

MA

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

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

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

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

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

(300)

174337
(151) 24/03/2016

(180) 24/03/2026

(732) STE AHSAIN COMMERCIAL

HAY MOULAY RACHID N°143 GROUP "F"

LAAYOUNE

MA

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

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

174338
(151) 24/03/2016

(180) 24/03/2026

(732) STE AHSAIN COMMERCIAL

HAY MOULAY RACHID N°143 GROUP "F"

LAAYOUNE

MA

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

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

174367

(151) 25/03/2016

(180) 25/03/2026

(732) ELBADIA

129 BIS CITE ELJAMIL SOUK AIN SEBAA 20300 HAY

MOHAMMADI

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir, Marron, 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, tous ces produits étant de provenance marocaine.

(300)

174554
(151) 31/03/2016

(180) 31/03/2026

(732) SOCIETE HORIZON COFFEE HOUSE

RUE DU LAC TOBA N1-IMMEUBLE GOLDINA-LES BERGES

DU LAC 1053 LA MARSA - TUNIS

TN

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

30 Café, thé, cacao ; 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)

174777
(151) 11/04/2016

(180) 11/04/2026
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(732) KHACHABA HICHAM

OP ADDAMANE IMM 15 NR 23 ETG 04 AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

37 Les services rendus par des entrepreneurs ou sous-traitants dans

la construction ou la fabrication d’édifices permanents, ainsi que les

services rendus par des personnes ou des organisations s’occupant de

la restauration d’objets dans leur condition première ou de leur

préservation sans altérer leurs propriétés physiques ou chimiques, de

provenance marocaine.

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, de provenance marocaine.

(300)

174947
(151) 18/04/2016

(180) 18/04/2026

(732) STE INDUCAF

28 RUE IBN GHAZALA ANGLE BD IBN TACHFINE

CASABLANCA

MA

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

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

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

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

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

rafraîchir, de provenance chinoise.

(300)

175008
(151) 19/04/2016

(180) 19/04/2026

(732) STE KAKU BICYCLES

RES LA PERLE JASSIM 3EME ETAGE RUE MOHA OU

HAMOU APPT N°4

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

6 TOUT ARTICLE DE QUINCAILLERIE.

12 TOUT ARTICLE DE BICYCLETES COMPRIS DANS LA CLASSE

12; TOUT ARTICLE DE VELO MOTEUR COMPRIS DANS LA

CLASSE 12.

(300)

175018
(151) 19/04/2016

(180) 19/04/2026

(732) GUIDE NEGOCE

BORJ AL YACOUT BD RAHAL EL MESKINI IMM B ETG 2 N 2

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

12 PIECES DETACHES ET ACCESSOIRES POUR VOITURES,

TOUS FAISANT PARTIE DE LA CLASSE 12

(300)

175019
(151) 19/04/2016

(180) 19/04/2026

(732) GUIDE NEGOCE

BORJ AL YACOUT BD RAHAL EL MESKINI IMM B ETG 2 N 2

CASABLANCA

MA
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(591) Noir, Orange,
(511)

12 PIECES DETACHES ET ACCESSOIRES POUR VOITURES,

TOUS FAISANT PARTIE DE LA CLASSE 12

(300)

175035
(151) 20/04/2016

(180) 20/04/2026

(732) CASA CHRONO

HAY TISSIR RUE 1 N°2 BIS ROUTE OULED ZIANE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 appareils pour l’enregistrement de vitesse : chronotachygraphe

(300)

175098
(151) 20/04/2016

(180) 20/04/2026

(732) TBER OUSSAMA

HAY YASMINA 02 BD AMGALA N 198 AIN CHOK

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Rouge,
(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.

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).

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)

175137
(151) 21/04/2016

(180) 21/04/2026

(732) MC PHARMA

LOTISSEMENT BACHKOU, LOT10, RUE7

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides. herbicides.

(300)

175138
(151) 21/04/2016

(180) 21/04/2026

(732) EDIANIBRAHIM

LOT AYA NR 54 EL JADIDA

BOUJAAD

MA
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(591)

(511)

30 Café

(300)

175285
(151) 28/04/2016

(180) 28/04/2026

(732) DEVA PHARMACEUTIQUE

QUARTIER DES HOPITAUX EXTENSION, 301 BD

ABDELMOUMEN, RESIDENCE RIYAD ABDELMOUMEN, IMM

A445 BUREAU N C

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides, tous ces

produits étant issus d'une production biologique ou élaborés à partir de

produits qui en sont issus.

(300)

175297
(151) 28/04/2016

(180) 28/04/2026

(732) CANTOR HOTELS

13 BIS RUE ESSAIDIA QUARTIER CIL

CASABLANCA

MA

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

43 services d'hôtels.

(300)

175298
(151) 28/04/2016

(180) 28/04/2026

(732) PARAKIAN PARIS

5 RUE BAB AL IRFANE BOURGOGNE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Import — Export — Commercialisation

25 Vêtements

(300)

175321
(151) 29/04/2016

(180) 29/04/2026

(732) CHIKOU AHMED

BD DAKHLA N°358 HAY CHRIFA CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

9 Accessoires pour téléphone portable, et accessoires pour tablet,
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tous compris dans la classe 9

(300)

175560
(151) 05/05/2016

(180) 05/05/2026

(732) TRIPLE A HOLDING

26 LOT ESSALAMA SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

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

41 Organisation des événements à but culturel.

43 Restauration ; service traiteur

(300)

175641
(151) 09/05/2016

(180) 09/05/2026

(732) STE LIGNE DOR DU SUD

RUE DUBAI N° 26 HAY EL WAHDA

LAAYOUNE

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir, Orange, Marron, Bleu ciel, Jaune Soleil,
Sable,
(511)

30 Thé

(300)

175652
(151) 09/05/2016

(180) 11/05/2026

(732) Eight South

Route 110, Lot Saadi N°20 Quartier industriel Bernoussi, 1er

étage

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.; bérets; blouses; body

[justaucorps]; bonneterie; bonnets; bottes *; bottes (tiges de -); bottines;

caleçons; caleçons de bain; casquettes; ceintures [habillement];

ceintures porte-monnaie [habillement]; châles; chambre (robes de -);

chapeaux; chapeaux en papier [habillement]; chaussettes; chaussettes

(fixe- -); chaussettes (supports- -); chaussons; chaussures *;

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

(talonnettes pour -); chemises; chemises (empiècements de -);

chemises (plastrons de -); chemisettes; collants; combinaisons

[sous-vêtements]; combinaisons [vêtements]; corps (lingerie de -);

corps (lingerie de -) sudorifuge; corset (cache- -); corsets; cravates; cuir

(vêtements en -); cuir (vêtements en imitations du -); culottes; culottes

(couches--) *; dessous [sous-vêtements]; dessous-de-bras; dessus

(vêtements de -); écharpes; empiècements de chemises; foulards;

fourrures [vêtements]; gants [habillement]; gilets; gorge (soutiens- -);

guêtres; habillement (articles d'-) *; habits *; jambières; jarretières;

jupes; jupons; justaucorps [body]; maillots; manchettes [habillement];

manchons [habillement]; mitaines; paletots; pantalons; pantoufles;

pardessus; parkas; peignoirs; plage (chaussures de -); plastrons de

chemises; poches de vêtements; pochettes [habillement];

porte-monnaie (ceintures -) [habillement]; pull-overs; pyjamas; robes;

robes de chambre; sabots [chaussures]; sandales; semelles;

sous-vêtements; soutiens-gorge; talons; vestes; vêtements *;

Vêtements, chaussures, chapellerie.; vêtements en cuir; vêtements en

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

[vêtements]

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.; affaires commerciales (estimation en

-); affichage; agences de publicité; agences d'import-export; annonces

publicitaires (diffusion d'-); commandes d'achats (traitement

administratif de -); commerciale (administration -); commerciales

(gestion des affaires -); conseils commerciaux (informations et -) aux

consommateurs; consommateurs (informations et conseils

commerciaux aux -); direction d'entreprises commerciales ou

industrielles (aide à la -); entreprises commerciales ou industrielles

(aide à la direction d'-); import-export (agences d'-); mannequins

(services de -) à des fins publicitaires ou de promotion des ventes;

organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; ventes

(promotion des -) pour des tiers; vitrines (décoration de -)

(300)
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175686
(151) 10/05/2016

(180) 10/05/2026

(732) ABAD BRAHIM

RUE ABBA ALI OLD BRIK N°18 ES-SEMARA.

MA

(591) JAUNE PISTACHE, Blanc, Bleu, Gris, Noir, Marron, Bleu ciel,
Sable, Vert Jardin,
(511)

30 Thé

(300)

175712
(151) 11/05/2016

(180) 11/05/2026

(732) CASA MAN NEGOCE

202 BD ABDELMOUMEN N 5 RDC

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Thé de Chine.

(300)

175713
(151) 11/05/2016

(180) 11/05/2026

(732) CASA MAN NEGOCE

202 BD ABDELMOUMEN N 5 RDC

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Thé de Chine.

(300)

175808
(151) 16/05/2016

(180) 16/05/2026

(732) ATLAS HOSPITALITY MOROCCO

MARINA DE CASABLANCA, TOUR IVOIRE 1, 8ème ETAGE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

43 -Services hôteliers; services de restaurants, de restauration, de

bars et de salons de réception; services balnéaires et de logement;

mise à disposition d’infrastructures à usage général pour réunions,

conférences et expositions; fourniture de banquets et réceptions pour

occasions spéciales; et services de réservation de chambres d’hôtel,

fourniture d’installations pour conventions et conférences.

(300)

175893
(151) 17/05/2016

(180) 17/05/2026

(732) EL ABYERI SIDI MOKHTAR

AVENUE DE LA MECQUE IMMEUBLE DES HABOUSS N°17

LAAYOUNE

MA
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(591) Blanc, Gris, Noir, Orange, Vert,
(511)

30 Thé

(300)

176005
(151) 19/05/2016

(180) 19/05/2026

(732) BUSINESS DISPLAY

15 BD ZERKTOUNI 1 ER ETAGE APPT 2

CASABLANCA

MA

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

35 Administration de programmes permettant à des adhérents de

bénéficier de remises sur des produits et services par l'utilisation de

leur carte de membre.

(300)

176013
(151) 19/05/2016

(180) 19/05/2026

(732) STE GHM INVEST

378 AVENUE HASSAN II APPT N°2

RABAT

MA

(591)

(511)

3 Parfumerie, cosmétiques, fabriqués en Italie.

(300)

176023
(151) 19/05/2016

(180) 19/05/2026

(732) EL ABYERI SIDI MOKHTAR

AVENUE DE LA MECQUE IMMEUBLE DES HABOUSS N°17

LAAYOUNE

MA

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

30 Thé

(300)

176202
(151) 25/05/2016

(180) 25/05/2026

(732) STE ALMABAT

BD AHL LOGHLAM SIDI MOUMEN PB 80729 20630

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 BATTERIES DE DEMARRAGE

(300)

176395
(151) 31/05/2016

(180) 31/05/2026

(732) ECHAIHAB ABDELLAH

AVENUE MOHAMED SALEM BAIDA, N° 152 LAAYOUNE

MA
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(591) Blanc, Gris, Noir, Rouge, Marron, Bleu ciel, Bleu foncé,
Sable,
(511)

30 Thé

(300)

176396
(151) 31/05/2016

(180) 31/05/2026

(732) SOCIETE EL JANOUB

RUE BEN KHALKAN N° 8 HAY EL FIDA

LAAYOUNE

MA

(591) Jaune vert, Bleu, Marron, Bleu ciel, Bleu foncé,
(511)

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

les cheveux; dentifrices.

(300)

176466
(151) 03/06/2016

(180) 03/06/2026

(732) STE LARABI DE L HUILE ET CEREALES

27 RUE NADOR Q I DOKKARAT

FES

MA

(591) Blanc, Noir, doree,
(511)

29 Huile d'olive marocaine.

(300)

176504
(151) 06/06/2016

(180) 06/06/2026

(732) UNICONFORT MAROC DOLIDOL

ZONE INDUSTRIELLE, ROUTE MOULAY THAMI - DAR

BOUAZZA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

20 Armoires; étagères de bibliothèques; buffets; cadres; chariots

[mobilier]; coffrets [meubles], commodes; miroirs; pans de boiseries

pour meubles; rideaux; tables; travaux d’ébénisterie; 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)

177057
(151) 28/06/2016

(180) 28/06/2026

(732) KO&G

RESIDENCE ROMANDIE 1, APT 158 BD BIR ANZARANE,

20520

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)
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177058
(151) 28/06/2016

(180) 28/06/2026

(732) HIVISION

AV. DE LA MECQUE HAY EL FATH N°92 IMM. EL BARAKA

5EME ETAGE

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

9 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 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 ou le

traitement du son ou des images; supports d’enregistrement

magnétiques, disques acoustiques ou optiques, disquettes souples;

caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le

traitement de l’information et les ordinateurs; extincteurs. Logiciels de

jeux; logiciels (programmes enregistrés) périphériques d’ordinateurs;

batteries électriques; détecteurs ; fils électriques; relais électriques;

combinaisons, costumes, gants ou masques de plongée ; vêtements

de protection contre les accidents, les irradiations et le feu; dispositifs

de protection personnelle contre les accidents; lunettes (optique);

articles de lunetterie; étuis à lunettes appareils pour le diagnostic non à

usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur; bâches de

sauvetage

(300)

177059
(151) 28/06/2016

(180) 28/06/2026

(732) HIVISION

AV. DE LA MECQUE HAY EL FATH N°92 IMM. EL BARAKA

5EME ETAGE

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu’à usage médical),

nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques,

optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de ontrôle

(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 ou le

traitement du son ou des images; supports d’enregistrement

magnétiques, disques acoustiques ou optiques, disquettes souples;

caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le

traitement de l’information et les ordinateurs; extincteurs. Logiciels de

jeux; logiciels (programmes enregistrés) périphériques d’ordinateurs;

batteries électriques; détecteurs ; fils électriques; relais électriques;

combinaisons, costumes, gants ou masques de plongée ; vêtements

de protection contre les accidents, les irradiations et le feu; dispositifs

de protection personnelle contre les accidents; lunettes (optique);

articles de lunetterie; étuis à lunettes appareils pour le diagnostic non à

usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur; bâches de

sauvetage

(300)

177060
(151) 28/06/2016

(180) 28/06/2026

(732) HIVISION

AV. DE LA MECQUE HAY EL FATH N°92 IMM. EL BARAKA

5EME ETAGE

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu’à usage médical),

nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques,

optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de ontrôle
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(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 ou le

traitement du son ou des images; supports d’enregistrement

magnétiques, disques acoustiques ou optiques, disquettes souples;

caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le

traitement de l’information et les ordinateurs; extincteurs. Logiciels de

jeux; logiciels (programmes enregistrés) périphériques d’ordinateurs;

batteries électriques; détecteurs ; fils électriques; relais électriques;

combinaisons, costumes, gants ou masques de plongée ; vêtements

de protection contre les accidents, les irradiations et le feu; dispositifs

de protection personnelle contre les accidents; lunettes (optique);

articles de lunetterie; étuis à lunettes appareils pour le diagnostic non à

usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur; bâches de

sauvetage

(300)

177061
(151) 28/06/2016

(180) 28/06/2026

(732) HIVISION

AV. DE LA MECQUE HAY EL FATH N°92 IMM. EL BARAKA

5EME ETAGE

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu’à usage médical),

nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques,

optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de ontrôle

(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 ou le

traitement du son ou des images; supports d’enregistrement

magnétiques, disques acoustiques ou optiques, disquettes souples;

caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le

traitement de l’information et les ordinateurs; extincteurs. Logiciels de

jeux; logiciels (programmes enregistrés) périphériques d’ordinateurs;

batteries électriques; détecteurs ; fils électriques; relais électriques;

combinaisons, costumes, gants ou masques de plongée ; vêtements

de protection contre les accidents, les irradiations et le feu; dispositifs

de protection personnelle contre les accidents; lunettes (optique);

articles de lunetterie; étuis à lunettes appareils pour le diagnostic non à

usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur; bâches de

sauvetage

(300)

177090
(151) 29/06/2016

(180) 29/06/2026

(732) SOCIETE D`EDITION ET DE DIFFUSION ARRISSALA

73A, BD MLY IDRISS 1ER

CASABLANCA

MA

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

41 Education

16 LIVRE PARASCOLAIRE

(300)

177091
(151) 29/06/2016

(180) 29/06/2026

(732) ETABLISSEMENT ARRISSALA EDITION & DIFUSION

73C, BD MLY IDRISS 1ER

CASABLANCA

MA

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

41 Education

16 LIVRE PARASCOLAIRE

(300)

177298
(151) 12/07/2016

(180) 12/07/2026

(732) SOCIETE ITCG
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KSAR MOUY TADIGHOUSTE GOULMIMA

ERRACHIDIA

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

31 Graines et produits agricole, fruits et légumes frais; semences,

plante et fleurs naturelles, aliments pour les animaux.

29 Fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; huiles et

graisses comestibles.

(300)

177317
(151) 13/07/2016

(180) 13/07/2026

(732) LES JARDINS D`AGADIR CLUB

2 BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

43 Services de restauration Hébergement temporaire, Services

hôteliers. Réservation de logements temporaires.

(300)

177318
(151) 13/07/2016

(180) 13/07/2026

(732) LES JARDINS D`AGADIR CLUB

2 BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration Hébergement temporaire, Services

hôteliers. Réservation de logements temporaires.

(300)

177400
(151) 19/07/2016

(180) 19/07/2026

(732) MOKHLIS MOHAMED

HAY FALAH RUE 4 N°54 CASABLANCA

MA

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

2 COLORANT ALIMENTAIRE

30 EPICES; HERBES ET AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRE

COMPRIS DANS LA CLASSE 30.

(300)

177597
(151) 27/07/2016

(180) 27/07/2026

(732) BEGINS CAPITAL

26, RUE MED EL QORRI 2EME ETG BUR N°8

CASABLANCA

MA

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

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

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

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

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus

(300)

177617
(151) 28/07/2016

(180) 28/07/2026

(732) AGENCE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE

8 AVENUE MEHDI BEN BARKA , HAY RIAD , 10100

RABAT

MA

(591)

(511)

36 Assurances maladie

(300)

177749
(151) 04/08/2016

(180) 04/08/2026

(732) DAMIFOOD

HAY JBILATE II SIDI BOU OUTHMANE

BEN GUERIR

MA

(591) vert nature, Marron,
(511)

29 fruits séchés

(300)

177751
(151) 04/08/2016

(180) 04/08/2026

(732) CAPITAL DREAMS

SIDI BEN SLIMANE DRIBA JDIDA N 47 MARRAKECH

MA

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

12 appareils de locomotion par terre

35 Import export

(300)

177879
(151) 10/08/2016

(180) 10/08/2026

(732) Best Choice Car

94, Lot Al Karam, Zone Industrielle Sidi Ghanem

MARRAKECH

MA

(591) Rouge clair, NOIR,
(511)

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

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

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

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.

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

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

(300)

177946
(151) 12/08/2016

(180) 12/08/2026

(732) FREALCOM

71 ANGLE BD MOHAMED V ET RUE AZILAL 3EME ETAGE
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SIDI BALYOUT ANFA

CASABLANCA

MA

(591) Orange, Vert,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; beauté (masques

de -); blanchir la peau (crème pour -); blanchissage (produits de -);

capillaires (lotions -); cire à épiler; cire à moustaches; dentifrices; dents

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

(produits -); huile d'amandes; huiles de nettoyage; huiles de toilette;

huiles essentielles; huiles pour la parfumerie; jasmin (huile de -); lait

d'amandes à usage cosmétique; laits de toilette; laques pour les

cheveux; laques pour les ongles; laques (produits pour enlever les -);

lavage (produits de -); lavande (huile de -); lessive (colorants pour la -);

lèvres (rouge à -); linge (matières à essanger le -); linge (produits pour

parfumer le -); liquides antidérapants pour planchers; lotions à usage

cosmétique; lotions après-rasage; lotions capillaires; lotions

cosmétiques (serviettes imprégnées de -); maquillage (produits de -);

mascara; menthe pour la parfumerie; nécessaires de cosmétique;

nettoyage des prothèses dentaires (préparations pour le -); ondulation

des cheveux (préparations pour l'-); ongles (laques pour les -);

parfumer le linge (produits pour -); pommades à usage cosmétique;

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.; rasage (produits de -); rouge à lèvres; savonnettes; savons

contre la transpiration; savons désinfectants; savons médicinaux; sels

pour le bain non à usage médical; serviettes imprégnées de lotions

cosmétiques; shampooings; soins de la peau (produits cosmétiques

pour les -); torchons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage; vernis

(produits pour enlever les -)

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.; aliments

pour bébés; antiseptiques; antiuriques (produits -); aseptique (coton -);

bandes hygiéniques; bandes pour pansements; bonbons à usage

pharmaceutique; bracelets à usage médical; camphre à usage médical;

coton à usage médical; couches hygiéniques pour incontinents;

coupe-faim à usage médical; culottes hygiéniques; diabétiques (pain

pour -); éponges vulnéraires; hygiéniques (bandes -); hygiéniques

(produits -); liniments; lotions pharmaceutiques (serviettes imprégnées

de -); 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.;

protège-slips [produits hygiéniques]; sels pour le bain à usage médical;

serviettes hygiéniques; serviettes imprégnées de lotions

pharmaceutiques; serviettes périodiques; serviettes périodiques

(ceintures pour -); slips périodiques; soins de la bouche (produits pour

les -) à usage médical; soins de la peau (produits pharmaceutiques

pour les -)

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.; bandes adhésives pour la papeterie

ou le ménage; bandes gommées [papeterie]; bavettes en papier;

bavoirs en papier; cires à modeler non à usage dentaire; couches en

papier ou en cellulose [à jeter]; couches-culottes en papier ou en

cellulose [à jeter]; démaquiller (serviettes à -) en papier; essuie-mains

en papier; hygiénique (papier -); linge de table en papier; mains

(essuie- -) en papier; mouchoirs de poche [en papier]; mouchoirs de

poche en papier; 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.; serviettes à démaquiller en papier;

serviettes de table [en papier]; serviettes de table en papier; serviettes

de toilette [en papier]; serviettes de toilette en papier; sous-main; table

(linge de -) en papier; table (serviettes de -) en papier; toilette

(serviettes de -) en papier

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

couvertures de lit et de table.; coton (tissus de -); couchage (sacs de -)

[enveloppes cousues remplaçant les draps]; couvre-lits; démaquiller

(serviettes à -) en matières textiles; housses d'oreillers; imprimerie

(blanchets pour l'-) en matières textiles; lit (couvertures de -) en papier;

mains (essuie- -) en matières textiles; matelas (enveloppes de -);

matières plastiques [succédanés du tissu]; mouchoirs de poche [en

matières textiles]; mouchoirs de poche en matières textiles; serviettes à

démaquiller en matières textiles; serviettes de table en matières
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textiles; serviettes de toilette en matières textiles; tissus à usage textile;

tissus élastiques; Tissus et produits textiles non compris dans d'autres

classes; couvertures de lit et de table.; toilette (serviettes de -) en

matières textiles

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.; bébés (baignoires portatives

pour -); blaireaux; cosmétiques (ustensiles -); coton (déchets de -) pour

le nettoyage; démaquillage (appareils pour le -) non électriques;

distributeurs de papier hygiénique; distributeurs de savon; distribution

de serviettes en papier (boîtes en métal pour la -); éponges abrasives

pour la peau; éponges de toilette; papier hygiénique (distributeurs de -);

papier hygiénique (porte-rouleaux pour -); parfum (pulvérisateurs de -);

parfum (vaporisateurs à -); parfums (brûle- -); porte-cure-dents non en

métaux précieux; porte-éponges; porte-rouleaux pour papier

hygiénique; porte-savon; porte-serviettes; porte-serviettes (anneaux et

barres -); porte-serviettes non en métaux précieux; pot (cache- -) non

en papier; ronds de serviettes [non en métaux précieux]; sacs

isothermes; savon (boîtes à -); savon (distributeurs de -); savon (porte-

-); serviettes (anneaux et barres porte- -); serviettes en papier (boîtes

pour la distribution de -) métalliques; serviettes (porte- -); serviettes

(porte- -) non en métaux précieux; serviettes (ronds de -); serviettes

(ronds de -) non en métaux précieux; toilette (éponges de -); torchons

[chiffons] de nettoyage; 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)

177994
(151) 16/08/2016

(180) 16/08/2026

(732) FIDUCIAIRE ILYASMINE

50 BOULEVARD ABDELKRIM KHATTABI

CASABLANCA

MA

(591) Argenté,
(511)

19 Constructions non métalliques.

6 Constructions métalliques, quincaillerie métallique, volets

métalliques.

11 Gaz (accessoires de réglage et de sûreté pour appareils à —).

21 Cuisson (ustensiles de —) non électriques.

24 Tissus, tissus à usage textile.

(300)

177995
(151) 16/08/2016

(180) 16/08/2026

(732) YASMINE LOISIRS

50 BOULEVARD ABDELKRIM KHATTABI

CASABLANCA

MA

(591) Doré,
(511)

41 Services de parc d’attractions (auto-tamponneuses, manèges )

28 Figurines [jouets]; peluches [jouets]; jeux.

(300)

178025
(151) 17/08/2016

(180) 17/08/2026

(732) SODIFLEX

BD SFAX (EX; BD BENISSA EJAROUALI ) Q.I AIN SBAA

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Doré,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

20 matelas; salon marocain salon a ressort et mousse.

(300)

178044
(151) 18/08/2016

Gazette de l'OMPIC N° 2016/20 du 27/10/2016 Page19



(180) 18/08/2026

(732) LABORATOIRES DISTRIBUTIONS COSMETIQUES ET

PARFUMS

167 BD ABDELMOUMEN RESIDENCE ALYAMAMA A 1ERE

ETAGE APPT 2

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

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

extincteurs.

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

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

d'eau et installations sanitaires.

(300)

178045
(151) 18/08/2016

(180) 18/08/2026

(732) LABORATOIRES DISTRIBUTIONS COSMETIQUES ET

PARFUMS

167 BD ABDELMOUMEN RESIDENCE ALYAMAMA A 1ERE

ETAGE APPT 2

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir,
(511)

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

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

extincteurs.

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

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

d'eau et installations sanitaires.

(300)

178118
(151) 24/08/2016

(180) 24/08/2026

(732) MOUNTASSIR ABDELOUAHED

310, RUE HADJ OMAR RIFFI PLACE LEMAIGRE DUBREUIL

7EME ETAGE CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

42 SERVICE ARCHITECTURALE, URBANISME ET DECORATION

(300)

178163
(151) 26/08/2016

(180) 26/08/2026

(732) BOBIT SIDI AHMED

QUARTIER EL QODS AV AHMED EL HIBA N°66 LAAYOUNE

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Noir, Rouge, Moutarde, Vert olive, Vert
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Jardin,
(511)

30 Thé

(300)

178164
(151) 26/08/2016

(180) 26/08/2026

(732) BOBIT SIDI AHMED

QUARTIER EL QODS AV AHMED EL HIBA N°66 LAAYOUNE

MA

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

178179
(151) 29/08/2016

(180) 31/08/2026

(732) FAMASSER

Rte côtière 111, Km. 9,9

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.

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)

178180
(151) 30/08/2016

(180) 30/08/2026

(732) FORTUNE MAROC

N° 100, ROUTE 109, KM 18, QUARTIER INDUSTRIEL

BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

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

29 Chips de fruits; chips de légumes ; chips de soja ; pommes chips ;

chips de pomme de terre ; chips de cassava ; chips de manioc.

30 Chips aux crevettes ; chips de maïs ; chips de céréales ; chips pour

tacos ; chips tortillas ; salés.

(300)

178181
(151) 30/08/2016

(180) 30/08/2026

(732) FORTUNE MAROC

N° 100, ROUTE 109, KM 18, QUARTIER INDUSTRIEL

BOUSKOURA

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

29 Chips de fruits; chips de légumes ; chips de soja ; pommes chips ;

chips de pomme de terre ; chips de cassava ; chips de manioc.

30 Chips aux crevettes ; chips de maïs ; chips de céréales ; chips pour

tacos ; chips tortillas ; salés

(300)

178184
(151) 30/08/2016

(180) 30/08/2026

(732) Q ONE 1

N 1ET 2 LOTS FATH 7 Q.I SIDI BRAHIM

FES

MA

(591)

(511)

6 matériaux de construction métalliques;

(300)

178210
(151) 30/08/2016

(180) 30/08/2026

(732) JANAH ABDELMAJID

RUE ZEMMOUR N°72 HAY EL WAHDA 01 LAAYOUNE

MA

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

30 Thé

(300)

178241
(151) 01/09/2016

(180) 01/09/2026

(732) FORTUNE MAROC

N° 100, ROUTE 109, KM 18, QUARTIER INDUSTRIEL

BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

29 Chips de fruits; chips de légumes ; chips de soja ; pommes chips ;

chips de pomme de terre ; chips de cassava ; chips de manioc

30 Chips aux crevettes ; chips de maïs ; chips de céréales ; chips pour

tacos ; chips tortillas ; salés

(300)

178269
(151) 01/09/2016

(180) 01/09/2026

(732) SNIBI AZZOUZ

QUARTIER EL QODS S/N° LAAYOUNE

MA

(591) Blanc, Gris, Jaune, Noir, Rouge, Vert, Marron foncé,
(511)

30 Thé

(300)

178276
(151) 01/09/2016

(180) 01/09/2026

(732) JANAH ABDELMAJID

RUE ZAMMOUR N°72 HAY EL WAHDA 01 LAAYOUNE

MA
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(591) Blanc, Jaune, Noir, Vert, Marron, Beige,
(511)

30 Thé

(300)

178277
(151) 01/09/2016

(180) 01/09/2026

(732) JANAH ABDELMAJID

RUE ZEMMOUR N°72 HAY EL WAHDA 01 LAAYOUNE

MA

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

30 Thé

(300)

178304
(151) 05/09/2016

(180) 05/09/2026

(732) OULAD SI TAHAR DISTRIBUTION

LOTISSEMENT EL HOUDA, LOT N° 3 2EME ETAGE

AZEMMOUR

MA

(591) Jaune citron, Blanc, Bleu, Vert, Bleu ciel,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau

(300)

178309
(151) 05/09/2016

(180) 05/09/2026

(732) OULAD SI TAHAR DISTRIBUTION

LOTISSEMENT EL HOUDA, LOT N° 3 2EME ETAGE

AZEMMOUR

MA

(591) Blanc, Jaune, Vert, Bleu ciel, Rose indien,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

178310
(151) 05/09/2016

(180) 05/09/2026

(732) OULAD SI TAHAR DISTRIBUTION

LOTISSEMENT EL HOUDA, LOT N° 3 2EME ETAGE

AZEMMOUR

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Orange, Vert, Bleu ciel,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

178336
(151) 06/09/2016

(180) 06/09/2026

(732) ALBORAN PRODUCCIONES
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LOT ZAITOUNE IMM. 25 N° 6 TIKIOUINE

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Vert,
(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.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

(300)

178348
(151) 06/09/2016

(180) 07/09/2026

(732) VRANKEN

92, BOULEVARD LA CORNICHE PROPRIETE CLAUDE

RAYMONDE1

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

bars (services de -); cafés-restaurants

(300)

178399
(151) 08/09/2016

(180) 08/09/2026

(732) BAYT ALQURAYCHI

4B RUE OUED SFAKES, LOTISSEMENT ENNASR, ROUTE

DE RABAT

TANGER

MA

(591) Noir, Jaune 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)

178411
(151) 08/09/2016

(180) 08/09/2026

(732) BUSINESS INTERSECTION

7, RES RAMI RUE SEBTA ETG2 BUR N°8

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

31 Plantes et fleurs naturelles.

3 Produits cosmétiques.

29 Fruits et légumes conservés, congelés, séchés, confitures, huiles

30 Café, thé, préparations faites de céréales, pain, glaces comestibles,

miel, épices.

(300)

178421
(151) 09/09/2016

(180) 09/09/2026

(732) M&N FAST FOOD SARL

ANGLE RUE MED EL BEQUAL ET RUE RAHAL BEN AHMED

ROSELYNE 3 OPERATION ESPACE GUELIZ MARRAKECH

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

43 Services de restauration (alimentation

(300)

178461
(151) 14/09/2016

(180) 14/09/2026

(732) Eti Gida Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi.

Organize Sanayi Bolgesi 11 Cadde, Eskisehir.

TR

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

30 Biscuits, chocolats, pâtisserie, crackers, gaufrettes, gâteaux, tartes,

desserts, crèmes glacées, glaces alimentaires.

(300)

178462
(151) 14/09/2016

(180) 14/09/2026

(732) Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V.

Burgemeester Crezeelaan 40; 2678 KX De Lier;

NL

(591)

(511)

31 Légumes à feuilles, haricot,courge, concombres, cornichons,

melon, céleri, broccoli et choux et grain de Légumes à feuilles,

d’haricot,de courge, de concombres, de cornichons,de melon, de céleri,

de broccoli et de choux.

(300)

178467
(151) 14/09/2016

(180) 14/09/2026

(732) najibcheradi

RESIDEANCE BAIT EL FATH, 6 RUE AS 29 QUARTIER

BEAUSITE, RD APPT A0 AIN SEBAA

MA

(591)

(511)

12 poussettes; sièges de sécurité pour enfants pour véhicules; vélos;

voitures d'enfants;

28 Jeux, jouets;

(300)

178484
(151) 15/09/2016

(180) 15/09/2026

(732) BIPAN

centre sidi bouafif

AL HOCEIMA

MA

(591) vert nature, A definir,
(511)

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

178489
(151) 16/09/2016

(180) 16/09/2026

(732) G.U.D Holdings (Pty) Ltd
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3 The Avenue East, Isipingo, Kwazulu Natal

ZA

(591)

(511)

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

filtres à huile, à carburant et à air pour moteurs.

(300)

178490
(151) 16/09/2016

(180) 16/09/2026

(732) LIWAYWAY MARKETING CORPORATION

2225 TOLENTINO STREET, PASAY CITY, METRO MANILA

PH

(591)

(511)

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir.

32 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)

178494
(151) 16/09/2016

(180) 16/09/2026

(732) LABORATOIRES THEA.

12, rue Louis Blériot, Zone Industrielle du Brézet, 63100

CLERMONT-FERRAND,

FR

(591)

(511)

5 Préparations pharmaceutiques ; produits et préparations

ophtalmologiques ; collyres ; collyrium ; antiseptiques ; désinfectants

pour l'hygiène.

(300)

178496
(151) 16/09/2016

(180) 16/09/2026

(732) GLORIA S.A.

AV. REPÚBLICA DE PANAMÁ 2461, URB.SANTA CATALINA,

LIMA 13;

PE

(591)

(511)

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

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

compotes ; œufs ; fromage, lait et produits laitiers ; yaourt ; huiles et

graisses comestibles.

(300)

178497
(151) 16/09/2016

(180) 16/09/2026

(732) LAKZIRNADIA

LOT MANDAROUNA RUE 19 N 114 AIN CHOCK -

CASABLANCA

MA
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(591) vert nature, MAUVE,
(511)

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

couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

(300)

178498
(151) 16/09/2016

(180) 16/09/2026

(732) SOCIETE AHL AL AMINE

AVENUE MOHAMED V N° 250 DAKHLA

OUAD EDDAHAB

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Noir, Rouge, Sable, Marron-orangé,
(511)

30 Thé

(300)

178499
(151) 16/09/2016

(180) 16/09/2026

(732) Aspen Global Incorporated.

GBS Plaza, Cnr La Salette & Royal Roads, Grand Bay,

MU

(591)

(511)

5 Préparations pharmaceutiques à usage médical

(300)

178500
(151) 16/09/2016

(180) 16/09/2026

(732) LARA IMPORT & EXPORT

HAOUMET SBAITA SAHEL CENTRE

LARACHE

MA

(591) Blanc, Rouge, Vert, Marron, Vert foncé, Rouge foncé, Ombre

Noir, Vert clair,
(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.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

(300)

178503
(151) 16/09/2016

(180) 16/09/2026

(732) IMARAQ TRADING

8 BD HASSAN AL ALAOUI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie.
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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.

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.

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

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

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

caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses

brutes.

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

couvertures de lit et de table.

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

tentures murales non en matières textiles.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

178506
(151) 17/09/2016

(180) 17/09/2026

(732) mankar benniskarim

LOT SAADA 1 N544 - CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

cafés-restaurants; cafés-restaurants

(300)

178508
(151) 19/09/2016

(180) 21/09/2026

(732) Vifor (International) AG (Vifor (International) Ltd.) (Vifor

(International) Inc.)

Rechenstrasse 37, 9014 St. Gallen

CH

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que des

préparations de soins de santé.

(300)

178509
(151) 19/09/2016

(180) 21/09/2026

(732) Vifor (International) AG (Vifor (International) Ltd.) (Vifor

(International) Inc.)

Rechenstrasse 37, 9014 St. Gallen

CH

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que des

préparations de soins de santé.

(300)

178510
(151) 19/09/2016

(180) 21/09/2026

(732) Al Shami Home Restaurant & Café.

P.O. Box : 80587 Doha;

QA

Gazette de l'OMPIC N° 2016/20 du 27/10/2016 Page28



(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire ;

cafés-restaurants ; cafétérias ; restauration [repas] ; restaurants

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

(300)

178513
(151) 19/09/2016

(180) 21/09/2026

(732) DR REDDY'S LABORATORIES LIMITED

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

Telangana

IN

(591)

(511)

5 Substances et préparations pharmaceutiques.

(300)

178514
(151) 19/09/2016

(180) 21/09/2026

(732) GROUPE BRANDT

89/91 boulevard Franklin-Roosevelt, 92500

RUEIL-MALMAISON

FR

(591) Gris, Violet,
(511)

9 Appareils et instruments photographiques, cinématographiques,

optiques, de pesage, de mesurage ; balances de cuisine,

pèse-personnes, appareils pour l'enregistrement, la transmission, la

reproduction du son ou des images ; écrans de projection ; antennes,

antennes paraboliques, consoles de jeux vidéo ; téléphones,

répondeurs téléphoniques, autoradio ; transistors ; baladeurs ; radios ;

visionneuses ; réveil radio ; chaînes haute-fidélité, platine tourne

disques, lecteurs de CD, de DVD, de Blu-ray, de MP3, enregistreurs

audio, enregistreurs d'images ; amplificateurs ; tuners ; enceintes

acoustiques, home cinéma, téléviseurs, écrans de télévision,

vidéoprojecteurs, télécommandes ; caméras, caméras vidéo ;

magnétoscopes, agendas électroniques ; machines à dicter ; appareils

audiovisuels, décodeurs ; appareils de contrôle de chaleur ; panneaux

solaires ; parties et accessoires de ces produits compris dans la classe

9.

11 Appareils et installations d'éclairage, de chauffage, de cuisson, de

réfrigération, de congélation, de séchage, de ventilation, de

climatisation, de production de vapeur, de distribution d'eau et

installations sanitaires ; radiateurs, pompes à chaleur, chaudières,

capteurs d'énergie solaire pour chauffage, installations et appareils de

chauffage à énergie solaire, poêles à bois, brûleurs, ventilateurs,

déshumidificateurs, cuisinières, tables de cuisson, fours, fours à

micro-ondes, grills (appareils de cuisson), grille-pains, barbecues,

appareils à croque-monsieur, friteuses électriques, appareils de

cuisson à la vapeur, réfrigérateurs, congélateurs, caves à vin,

sèche-linge, hottes de cuisine, chauffe-eau, cafetières électriques,

bouilloires électriques, sèche-cheveux, éviers, broyeurs (appareils

ménagers), gaufriers électriques, yaourtières électriques, chauffe

biberons électriques ; autocuiseurs électriques ; chauffe-plats ;

chaufferettes ; couvertures chauffantes non à usage médical ;

rôtissoires ; ustensiles de cuisson électriques, ventilateurs électriques à

usage personnel ; système de régulation de chauffage ; stérilisateurs ;

parties et accessoires des produits précités compris dans la classe 11.

7 Machines, en particulier machines à laver le linge et la vaisselle,

machines à essorer, machines à repasser, aspirateurs de poussières,

d'eau ; sacs pour aspirateurs de poussière ; moulins à café,

presse-fruits électriques à usage domestique, centrifugeuses,

machines d'emballage sous vide automatiques, mixeurs, batteurs

électriques, machines à trancher, couteaux électriques, ouvreboîtes

électriques, filtres d'aspiration, brosses d'aspirateurs, tuyaux

d'aspirateurs ; robots ménagers, mixeurs ; appareils et instruments

électroménager ; machines de nettoyage ; robots de cuisine

électriques, coutellerie électrique ; appareils et machines de cuisines

(électriques), appareils pour hacher, moudre, presser, éplucher, broyer,

trancher, râper et couper ; machines à coudre ; ciseaux électriques ;

gaufreuses ; machines et appareils à polir, à encaustiquer ;

éplucheuses ; essoreuses ; cireuses de sol, cireuses pour chaussures ;

appareils pour la fabrication d'eaux minérales et de boissons gazeuses,

shampouineuses électriques pour tapis et moquettes ; appareils de

nettoyage à vapeur ou à haute pression ; appareils électroniques et
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électromécaniques pour la préparation d'aliments, de boissons ; parties

et accessoires des machines précitées compris dans la classe 7,

notamment pièces détachées, moteurs.

(300)

178519
(151) 19/09/2016

(180) 21/09/2026

(732) OJO Industries

131 boulevard Abdelmoumen - 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)

178526
(151) 19/09/2016

(180) 21/09/2026

(732) Nazih Trading Company L.L.C.

Landmark Building, Afif Al-Tibi Street, Al Mazraa, Beirut,

LB

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

178527
(151) 19/09/2016

(180) 21/09/2026

(732) Nazih Trading Company L.L.C.

Landmark Building, Afif Al-Tibi Street, Al Mazraa, Beirut

LB

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

178529
(151) 19/09/2016

(180) 21/09/2026

(732) JOHNSON & JOHNSON

ONE JOHNSON & JOHNSON PLAZA, NEW BRUNSWICK,

NEW JERSEY, 08933

US

(591)

(511)

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

savoir crèmes, gels, lotions, produits hydratants, produits nettoyants,

traitements, lingettes, produits de gommage, masques, toniques,

mousses, astringents, sérums.

5 Préparations de prévention et traitements de l'acné, à savoir produits

nettoyants, traitements, produits hydratants, crèmes, gels, lotions,

lingettes, exfoliants, masques, toniques, mousses, astringents, sérums.

(300)

178535
(151) 20/09/2016

(180) 21/09/2026

(732) China Tobacco Henan Industrial Co., Ltd
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No.16 ,South Yulin Road , ZhengZhou , Henan Province , China

CN

(591)

(511)

34 Tabac; cigares; bouts de cigarettes ; allumettes ; briquets pour

fumeurs ; filtres pour cigarettes ; faisceaux filtrants pour tabac utilisé ;

tabac en vrac ; poudre de tabac ; Pipes pour tabac

(300)

178536
(151) 20/09/2016

(180) 21/09/2026

(732) BOU EL FADLDRISS

80 RUE MESK ELLILE ETAGE 2 HAY RAHA 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)

178540
(151) 20/09/2016

(180) 20/09/2026

(732) CASH PLUS

Angle Bd Abdelmoumen, N°1, Rue des Pléiades

CASABLANCA

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale et travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires et affaires

immobilières.

38 Télécommunications.

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

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

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

d'autres classes et décorations pour arbres de Noël.

(300)

178541
(151) 20/09/2016

(180) 20/09/2026

(732) CASH PLUS

Angle Bd Abdelmoumen, N°1, Rue des Pléiades

CASABLANCA

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale et travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires et affaires

immobilières.

38 Télécommunications.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et
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culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

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

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

d'autres classes et décorations pour arbres de Noël.

(300)

178543
(151) 20/09/2016

(180) 21/09/2026

(732) BenboubkerAmine

Abou El Mahassine Arrouyani Residence Ibtissam - Casablanca

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

178546
(151) 20/09/2016

(180) 21/09/2026

(732) ZaouiWafae

18 rue Al Adarissa, Appt 33. Hassan - Rabat

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.; sacs

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.; calligraphes (services de -)

(300)

178557
(151) 20/09/2016

(180) 21/09/2026

(732) BOUZOUBAAYOUSSEF

93 RUE 06 LOT MLY DRISS CALIFORNIE 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)

178561
(151) 20/09/2016

(180) 21/09/2026

(732) Wellesley Pharmaceuticals, LLC.

3 Valley View Dr. Newtown, Pennsylvania, 18940,

US

(591)

(511)

5 Préparations pharmaceutiques pour réduire la fréquence des

mictions.

(300)

178564
(151) 20/09/2016

(180) 20/09/2026

(732) FARINTER INTERNATIONAL

LOT N 36 Z.I SUD OUEST

MOHAMMEDIA
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MA

(591) Or, Bleu roi,
(511)

37 INSTALLATION ET SERVICE APRÈS VENTE

35 VENTE ÉQUIPEMENTS UTILISANT L’ÉNERGIE SOLAIRE DANS

L'INDUSTRIE L'AGRICULTURE ET L'HABITAT

(300)

178566
(151) 20/09/2016

(180) 21/09/2026

(732) CAP AGRO SARL

N° B3 IMMEUBLE JAAFAR RUE MANSOUR EDDAHBI

GUELIZ MARRAKECH

MA

(591)

(511)

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

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

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

(300)

178568
(151) 21/09/2016

(180) 21/09/2026

(732) TBEROUSSAMA

HAY YASMINA 02 BD AMGALA N 198 AIN CHOK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Thé et produits à base de thé; boissons gazeuses et non gazeuses

à base de thé thé glacé; infusion de thé sous forme de boissons prêtes

à consommer; préparations essentiellement à base d’extrait de thé

infusions et thé aux plantes non médicinaux.

(300)

178569
(151) 21/09/2016

(180) 21/09/2026

(732) TBER OUSSAMA

HAY YASMINA 02 BD AMGALA N 198 AIN CHOK

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

21 Accessoires en céramique ; 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.

11 Appareils et installations sanitaires; baignoires; appareils pour

bains d’air chaud installations de bain; urinoirs ; lavabos ; toilettes

[W-C.] ; appareils pour bains ; cabinets d’aisances transportables ;

installations de bain ; chasses d’eau ; bidets ; douches ; sièges de

toilettes [W-C.] ; cuvettes de toilettes [W-C.] ; lavabos soupapes

régulatrices de niveau dans les réservoirs; bouches à eau.

19 Carrelage non métalliques; carreaux de fiance en céramique gré

porcelaine ou autre pour revêtement du sol et mur; 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.

(300)

178570
(151) 21/09/2016

(180) 21/09/2026
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(732) STATION D`EMBALLAGE KABBAGE SOUSS

324 AV HASSAN II

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

31 fruits et légumes frais

(300)

178571
(151) 21/09/2016

(180) 21/09/2026

(732) Khadamat Travaux Divers

4 RUE ABDELOUAHAB AZZAQQAQ APT 1 ETG BELVEDERE

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Orange, Bleu ciel,
(511)

37 Construction; réparation; services d'installation.

(300)

178574
(151) 21/09/2016

(180) 21/09/2026

(732) ROYALE MAROCAINE D`ASSURANCES - AL WATANIYA

83, AVENUE DE L`ARMEE ROYALE

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

178575
(151) 21/09/2016

(180) 21/09/2026

(732) Entreprise des Travaux Civils

N 11, RUE AZIZ BELLAL ETAGE 5 MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Vert clair,
(511)

37 Construction; réparation; services d'installation.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

178579
(151) 21/09/2016

(180) 21/09/2026

(732) IBERCACAO, S.A.

Valencia, 69. 45800 QUINTANAR DE LA ORDEN, TOLEDO;

ES

(591)

(511)

29 Gelées, confitures, compotes.

30 Cacao, poudre de cacao, cacao pour pâte à tartiner, chocolat,

poudre de chocolat, pâte de chocolat.

(300)

178584
(151) 21/09/2016

(180) 21/09/2026

(732) BOUZOUBAAYOUSSEF

93 RUE 06 LOT MLY DRISS CALIFORNIE 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)

178585
(151) 21/09/2016

(180) 21/09/2026

(732) BOTANIC PHARMA

LOTISSEMENT ZAHRE II, LOT N° 4, SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques; produits vétérinaires; produits

hygiéniques pour la médecine; aliments diététiques à usage médical ;

substances diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage

vétérinaire ; substances diététiques à usage vétérinaire; aliments pour

bébés ; compléments alimentaires; emplâtres, matériel pour

pansements; matières pour plomber les dents; matières pour
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empreintes dentaires ; désinfectants; produits pour la destruction des

animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides préparations pour le bain à

usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ;

préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à

usage pharmaceutique; herbes médicinales ; tisanes; parasiticides;

alliages de métaux précieux à usage dentaire.

(300)

178586
(151) 21/09/2016

(180) 21/09/2026

(732) BOTANIC PHARMA

LOTISSEMENT ZAHRE II, LOT N° 4, SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques; produits vétérinaires; produits

hygiéniques pour la médecine; aliments diététiques à usage médical ;

substances diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage

vétérinaire ; substances diététiques à usage vétérinaire; aliments pour

bébés ; compléments alimentaires; emplâtres, matériel pour

pansements; matières pour plomber les dents; matières pour

empreintes dentaires ; désinfectants; produits pour la destruction des

animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides préparations pour le bain à

usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ;

préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à

usage pharmaceutique; herbes médicinales ; tisanes; parasiticides;

alliages de métaux précieux à usage dentaire.

(300)

178587
(151) 21/09/2016

(180) 21/09/2026

(732) BOTANIC PHARMA

LOTISSEMENT ZAHRE II, LOT N° 4, SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques; produits vétérinaires; produits

hygiéniques pour la médecine; aliments diététiques à usage médical ;

substances diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage

vétérinaire ; substances diététiques à usage vétérinaire; aliments pour

bébés ; compléments alimentaires; emplâtres, matériel pour

pansements; matières pour plomber les dents; matières pour

empreintes dentaires ; désinfectants; produits pour la destruction des

animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides préparations pour le bain à

usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ;

préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à

usage pharmaceutique; herbes médicinales ; tisanes; parasiticides;

alliages de métaux précieux à usage dentaire.

(300)

178588
(151) 21/09/2016

(180) 21/09/2026

(732) BOTANIC PHARMA

LOTISSEMENT ZAHRE II, LOT N° 4, SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques; produits vétérinaires; produits

hygiéniques pour la médecine; aliments diététiques à usage médical ;

substances diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage

vétérinaire ; substances diététiques à usage vétérinaire; aliments pour

bébés ; compléments alimentaires; emplâtres, matériel pour

pansements; matières pour plomber les dents; matières pour

empreintes dentaires ; désinfectants; produits pour la destruction des

animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides préparations pour le bain à

usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ;

préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à

usage pharmaceutique; herbes médicinales ; tisanes; parasiticides;
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alliages de métaux précieux à usage dentaire.

(300)

178590
(151) 21/09/2016

(180) 21/09/2026

(732) THORNTON & ROSS LIMITED

Linthwaite, Huddersfield, HD7 5QH,

GB

(591)

(511)

5 Analgésiques topiques ; crèmes, lotions, laits, huiles, gels, poudres,

sprays, liniments et pommades, étant tous médicamenteux, pour le

soin et le traitement de la peau.

(300)

178591
(151) 22/09/2016

(180) 22/09/2026

(732) TOURATECH AG

AUF DEM ZIMMERMANN 7-9 , DE 78078, NIEDERESCHACH

DE

(591)

(511)

35 Publicité, marketing et services promotionnels; ventes en gros et au

détail en relation avec les pièces et accessoires de motocycles;

services de magasin de détail offrant des motocycles, des pièces et

accessoires pour motocycles fournis par Internet et autres réseaux

informatiques et de communication électronique; Services commercial,

à savoir, l’exploitation et la gestion d’une boutique en ligne.

39 Organisation et conduite des circuits de voyages en motocycles

pour des tiers; location de motocycles.

41 Organisation d’événements; mise à disposition de publications

électroniques en ligne non téléchargeables.

9 Casques (de protection) pour motocycles; Articles de vêtements

protecteurs pour usage par des motocyclistes pour la protection contre

accident ou blessure; Dispositifs de support pour tenir des dispositifs

électroniques, à savoir pour dispositifs de navigation et téléphones

intelligents (smartphones); Ordinateurs de véhicule et instruments de

navigation pour des motocycles, y compris tachymètres, compteurs

kilométriques, capteurs, dispositifs de contrôle; Systèmes de

navigation, supports de données pour systèmes de navigation,

boussoles directionnelles, appareils de test de la pression de pneus;

lunettes de soleil; CD-ROMs and DVD-ROMs préenregistrés en

relation avec les voyages et rallyes en motocycles; Périodiques en

ligne; publications électroniques en ligne (téléchargeable de l’internet);

textes, images, et combinaisons y relatives, Contenu médiatique

audiovisuel, Matériels audiovisuels et matériels d’instruction (tous

téléchargeables), tous fournis par réseaux de télécommunications,

réseaux informatiques et par l’internet.

11 Phares pour motocycles; lampes de poche; lampes de tente;

lampes de travail.

12 Pièces et accessoires de motocycles, Autoneiges, Quads, ATV

(véhicules tous terrains) et SSV (Side by Side Vehicules), à savoir

réservoirs à carburant, amortisseurs pour suspensions, Ressorts pour

suspensions et Jambes de force pour suspensions, accouplements,

freins et conduites de freins, guidons et Contremarches de guidon,

protections manuelles, défenses, protections contre les éclaboussures

[garde-boue], becquets, Revêtements pour carrosseries et Écrans,

Pare-brise; sièges, porte-bagages, Supports pour paniers de

motocycles, porte-carte, porte-carnets de route, supports pour

dispositifs GPS de navigation adaptés aux motocycles, supports pour

téléphones mobiles adaptés pour motocycles, barres de protection,

Gardes de moteur [ plaques de protection ] pour véhicules,

protèges-chaîne, Gardes de phare, gardes de radiateur, Gardes de

cylindre, Gardes de capteur, coffres spéciaux pour motocycles, Sacs

de réservoir et Sacs de queue, Sacs de bagages adaptés à

motocycles, Extensions de pédale de frein, prolongements latéraux de

base de support, Trousses à outils pour motocycles, adaptateurs,

traverses, entretoises; les pièces et accessoires précités pour les

voyages en motocycles, les rallyes et le sport motocycle.

16 Cartes routières, cartes géographiques; Imprimés, à savoir,

photographies, manuels, calendriers, revues, circulaires, brochures,

livres, tous dans le domaine de la technologie des motocycles et des

excursions en motocycles; autocollants décoratifs pour sacoches de

motocycles.

18 Sacs pour bagages; sacs de voyage; sacs à dos; sacs étanches;

fourre-tout; sacs à bandoulière; sacs de protection I enveloppes pour

documents.

25 Vêtements pour motocyclettes, à savoir gants de motocyclistes,

Tenues de motocyclisme, Blousons de moto, Pantalons de

motocyclisme, Bretelles pour motocyclistes, Balaclavas; bottes de

motocyclisme et chaussures de motocyclisme; Vêtements, à savoir

T-shirts, sweat-shirts , vestes de sueur, pulls à capuchon, vestes,

chemises, pantalons, Tissu de tête multifonctionnel, gants, casquettes,
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débardeurs.

(300)

178592
(151) 22/09/2016

(180) 22/09/2026

(732) TOURATECH AG

AUF DEM ZIMMERMANN 7-9 , DE 78078, NIEDERESCHACH

DE

(591)

(511)

35 Publicité, marketing et services promotionnels; ventes en gros et au

détail en relation avec les pièces et accessoires de motocycles;

services de magasin de détail offrant des motocycles, des pièces et

accessoires pour motocycles fournis par Internet et autres réseaux

informatiques et de communication électronique; Services commercial,

à savoir, l’exploitation et la gestion d’une boutique en ligne.

39 Organisation et conduite des circuits de voyages en motocycles

pour des tiers; location de motocycles.

41 Organisation d’événements; mise à disposition de publications

électroniques en ligne non téléchargeables.

9 Casques (de protection) pour motocycles; Articles de vêtements

protecteurs pour usage par des motocyclistes pour la protection contre

accident ou blessure; Dispositifs de support pour tenir des dispositifs

électroniques, à savoir pour dispositifs de navigation et téléphones

intelligents (smartphones); Ordinateurs de véhicule et instruments de

navigation pour des motocycles, y compris tachymètres, compteurs

kilométriques, capteurs, dispositifs de contrôle; Systèmes de

navigation, supports de données pour systèmes de navigation,

boussoles directionnelles, appareils de test de la pression de pneus;

lunettes de soleil; CD-ROMs and DVD-ROMs préenregistrés en

relation avec les voyages et rallyes en motocycles; Périodiques en

ligne; publications électroniques en ligne (téléchargeable de l’internet);

textes, images, et combinaisons y relatives, Contenu médiatique

audiovisuel, Matériels audiovisuels et matériels d’instruction (tous

téléchargeables), tous fournis par réseaux de télécommunications,

réseaux informatiques et par l’internet.

11 Phares pour motocycles; lampes de poche; lampes de tente;

lampes de travail.

12 Pièces et accessoires de motocycles, Autoneiges, Quads, ATV

(véhicules tous terrains) et SSV (Side by Side Vehicules), à savoir

réservoirs à carburant, amortisseurs pour suspensions, Ressorts pour

suspensions et Jambes de force pour suspensions, accouplements,

freins et conduites de freins, guidons et Contremarches de guidon,

protections manuelles, défenses, protections contre les éclaboussures

[garde-boue], becquets, Revêtements pour carrosseries et Écrans,

Pare-brise; sièges, porte-bagages, Supports pour paniers de

motocycles, porte-carte, porte-carnets de route, supports pour

dispositifs GPS de navigation adaptés aux motocycles, supports pour

téléphones mobiles adaptés pour motocycles, barres de protection,

Gardes de moteur [ plaques de protection ] pour véhicules,

protèges-chaîne, Gardes de phare, gardes de radiateur, Gardes de

cylindre, Gardes de capteur, coffres spéciaux pour motocycles, Sacs

de réservoir et Sacs de queue, Sacs de bagages adaptés à

motocycles, Extensions de pédale de frein, prolongements latéraux de

base de support, Trousses à outils pour motocycles, adaptateurs,

traverses, entretoises; les pièces et accessoires précités pour les

voyages en motocycles, les rallyes et le sport motocycle.

16 Cartes routières, cartes géographiques; Imprimés, à savoir,

photographies, manuels, calendriers, revues, circulaires, brochures,

livres, tous dans le domaine de la technologie des motocycles et des

excursions en motocycles; autocollants décoratifs pour sacoches de

motocycles.

18 Sacs pour bagages; sacs de voyage; sacs à dos; sacs étanches;

fourre-tout; sacs à bandoulière; sacs de protection I enveloppes pour

documents.

25 Vêtements pour motocyclettes, à savoir gants de motocyclistes,

Tenues de motocyclisme, Blousons de moto, Pantalons de

motocyclisme, Bretelles pour motocyclistes, Balaclavas; bottes de

motocyclisme et chaussures de motocyclisme; Vêtements, à savoir

T-shirts, sweat-shirts , vestes de sueur, pulls à capuchon, vestes,

chemises, pantalons, Tissu de tête multifonctionnel, gants, casquettes,

débardeurs.

(300)

178594
(151) 22/09/2016

(180) 22/09/2026

(732) Careem Networks FZ-LLC

P.O. Box 500204, Dubai,

AE

(591)

(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;
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organisation de voyages.

(300)

178597
(151) 22/09/2016

(180) 22/09/2026

(732) CONACOM

77 AVENUE MOHA OU HAMOU

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; minerais. Cadenas ; cadenas métalliques ; anneaux

métalliques ; anneaux de cuivre.

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs. Ciseaux de broderie;

ciseaux ménagers ; ciseaux ; ciseaux pour la coupe de cheveux ;

ciseaux pour enfants ; ciseaux de tailleur ; ciseaux de sculpteurs ;

ciseaux de poche ; ciseaux de couture ; ciseaux a ongles ;

coupe-ongles ; tournevis ; anneaux de faux.

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 données, ordinateurs; logiciels;

extincteurs. Machines à calculer électroniques de bureau ; calculatrices

; calculatrices de poche ; calculatrices électroniques de poche ;

calculatrices électroniques.

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. Torches pour l'éclairage.

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

précieuses; horlogerie et instruments chronométriques. Réveille-matin.

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.

Broquettes [punaises] ; punnaises [pointes].

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

mi-ouvrés et succedanés de toutes ces matières; produits en matières

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

tuyaux flexibles non métalliques. Rubans adhésifs ; rubans adhésifs à

usage industriel ; rubans adhésifs pour la papeterie ou le ménage ;

rubans adhésifs en tant qu'articles de papeterie ; dévidoirs de ruban

adhésif en tant qu'articles de ménage ou de papeterie.

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.

Brosses à dents.

22 Cordes et ficelles; filets, tentes, et bâches, voiles, sacs; matières de

rembourrage [à l'exception du papier, carton, caoutchouc ou des

matières plastiques); matières textiles fibreuses brutes. Filets de

pêche.

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

oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles. Epingles de sûreté ;

épingles à cheveux.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport; décorations pour

arbres de Noël. Harmonicas en tant que jouets ; billes de billard ; billes

pour jeu.

(300)

178598
(151) 22/09/2016

(180) 22/09/2026

(732) SALHA MOHAMED

RTE 1077 ZI LISSASFA CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
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(300)

178599
(151) 22/09/2016

(180) 22/09/2026

(732) SALHAMOHAMED

RTE 1077 ZI LISSASFA CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

178600
(151) 22/09/2016

(180) 22/09/2026

(732) SALHAMOHAMED

RTE 1077 ZI LISSASFA CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

178603
(151) 22/09/2016

(180) 22/09/2026

(732) SOUJJAA AHMED

HAY MLY. RACHID 3 EME TRANCHE BLOC 4 N°21

LAAYOUNE

MA

(591) Gris, Noir, Marron-orangé,
(511)

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement (article de

pèche)

30 Thé.

36 Affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières.

37 Construction; réparation; services d'installation.

(300)

178604
(151) 22/09/2016

(180) 22/09/2026

(732) SABMOUS

HAY BENKIRANE RUE 39N°8.

TANGER

MA

(591) Noir, Orange, Blanc cassé,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

178605
(151) 22/09/2016

(180) 22/09/2026

(732) BOBIT SIDI AHMED

QUARTIER EL QODS AV AHMED EL HIBA N°66 LAAYOUNE

MA

(591)

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

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

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

dentifrices.

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.

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

couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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, 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)

178608
(151) 23/09/2016

(180) 23/09/2026

(732) PERLA (STE IMMOBILIERE)

303, ROUTE D`EL JADIDA, 4EME ETAGE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Affaires immobilières.

37 Constructions.

(300)

178609
(151) 23/09/2016

(180) 23/09/2026

(732) PERLA (STE IMMOBILIERE)

303, ROUTE D`EL JADIDA, 4EME ETAGE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Affaires immobilières.

37 Constructions.

(300)

178610
(151) 23/09/2016

(180) 23/09/2026

(732) PERLA (STE IMMOBILIERE)

303, ROUTE D`EL JADIDA, 4EME ETAGE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Affaires immobilières.

37 Constructions.

(300)

178611
(151) 23/09/2016

(180) 23/09/2026

(732) O`DASSIA PEINTURES

RC RESIDENCE ANUOAR3 AV.KHALID IBNOU AL WALID

HALIOUA 1 AIN SEBAA

CASABLANCA

MA
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(591) Gris argenté,
(511)

2 PEINTURES POUR BATIMENT

(300)

178612
(151) 23/09/2016

(180) 23/09/2026

(732) O`DASSIA PEINTURES

RC RES ANUOAR 3 AV. KHALID IBNOU AL WALID

HALIOUA1 AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Rose,
(511)

2 PEINTURES POUR BATIMENT

(300)

178613
(151) 23/09/2016

(180) 23/09/2026

(732) O`DASSIA PEINTURES

RC RESIDENCE ANUOAR 3 AV. KHALID IBNOU AL WALID

HALIOUA1 AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Gris argenté,
(511)

2 PEINTURES POUR BATIMENT

(300)

178614
(151) 23/09/2016

(180) 23/09/2026

(732) O`DASSIA PEINTURES

RC RESIDENCE ANOUAR 3 AV KHALID IBNOU AL WALID

HALIOUA1 AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Gris argenté,
(511)

2 PEINTURES POUR BATIMENT

(300)

178615
(151) 23/09/2016

(180) 23/09/2026

(732) O`DASSIA PEINTURES

RC RESIDENCE ANOUAR3 AV.KHALID IBNOU AL WALID

HALIOUA1 AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Gris argenté,
(511)

2 PEINTURES POUR BATIMENT.

(300)

178616
(151) 23/09/2016

(180) 23/09/2026

(732) PERLA COS

GR ATTAKADOUM GH2-17,2EME ETG SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA
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(591) Rose, Violet,
(511)

3 PRODUITS COSMETIQUES

(300)

178617
(151) 23/09/2016

(180) 23/09/2026

(732) PERLA COS

GR ATTAKADOUM GH2-17,2EME ETG SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591) Vert, Violet,
(511)

3 PRODUITS COSMETIQUES

(300)

178618
(151) 23/09/2016

(180) 23/09/2026

(732) PACIFIC INTER-LINK SDN BHD.

31ST FLOOR, MENARA DATO’ ONN, PUTRA WORLD TRADE

CENTRE, 45, JALAN TUN ISMAIL, 50480 KUALA LUMPUR,

MALAYSIA

MY

(591)

(511)

29 Produits laitiers; lait en poudre; yaourt; huile de cuisson; huiles et

graisses comestibles; margarine; beurre; huile de palme à usage

alimentaire; huile de palmiste à usage alimentaire; purée de tomates;

jus de tomates pour la cuisine; jus végétaux pour la cuisine; conserves

de légumes; lentilles [légumes] conservées; champignons conservés;

arachides préparées; pois conservés; fèves conservées; bouillons;

concentrés [bouillons]; poissons non vivants; sardines; thon; viande;

corned-beef.

(300)

178619
(151) 23/09/2016

(180) 23/09/2026

(732) S'KAGROINDUSTRYSARL AU

KM 4 ROUTE DE RABAT LARACHE

MA

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

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

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

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

(300)

178620
(151) 23/09/2016

(180) 23/09/2026

(732) TACHEFINE CENTER

CENTRE COMMERCIAL MARJANE CT 1029 COMMUNE

D'AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

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 ;
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promotion des ventes pour des tiers ; services d’abonnement à des

services de télécommunications pour des tiers ; publicité; gestion des

affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.

(300)

178632
(151) 23/09/2016

(180) 23/09/2026

(732) ETS BOURCHANIN & Cie

72, BD IBN TACHFINE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

33 Vins ; boissons alcoolisées.

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)

178633
(151) 23/09/2016

(180) 23/09/2026

(732) ETS BOURCHANIN & Cie

72, BD IBN TACHFINE

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.

33 Vins ; boissons alcoolisées.

(300)

178635

(151) 23/09/2016

(180) 23/09/2026

(732) YAMED CAPITAL

NIVEAU 1 BUREAU DE L`EST DU CENTRE D`AFFAIRES

ANFAPLACE

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Noir,
(511)

36 Promotion de projets immobiliers, de rénovation de biens

immobiliers, d'opérations de viabilisation de biens fonciers; services

d'achat et de vente de biens et droits immobiliers; opérations

financières ayant pour objet la réalisation de biens immobiliers.

37 Services de construction, de réparation, de maintenance et

d'entretien de biens immobiliers ; supervision de travaux de

construction.

(300)

178636
(151) 23/09/2016

(180) 23/09/2026

(732) BEAUTY ZEN CENTER

9 RUE CADI SANHAJI PINEDE SOUISSI 10170

RABAT

MA

(591) Gris, Noir,
(511)

44 Centre de soins de beauté, de coiffure, d'esthétique et spa.

(300)

178638
(151) 23/09/2016

(180) 23/09/2026

(732) LAFARGEHOLCIM MAROC

6 ROUTE DE MEKKA QUARTIER LES CRETES

CASABLANCA
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MA

(591)

(511)

19 Matériaux de construction ; mortier adhésif pour la construction ;

ciment ; Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

(300)

178639
(151) 23/09/2016

(180) 23/09/2026

(732) PASTOR

45 - 49. RUE ENNASRINE - BEAUSEJOUR 20200

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Chocolaterie ; biscuiterie ; gommes à mâcher ; bonbons ; confiserie

; cacao ; préparations faites de céréales; pâtisserie.

(300)

178640
(151) 23/09/2016

(180) 23/09/2026

(732) Chalhoub Group Limited

Intertrust Corporate Services(BVI) Limited,171 Main street, PO

Box 4041 Road Town,Tortola,VG 1110

VG

(591)

(511)

3 COSMETIQUES; PARFUMS; PRODUITS DE TOILETTES;

PRODUITS DE SOIN POUR LA PEAU; PRODUITS DE MAQUILLAGE.

(300)

178641
(151) 23/09/2016

(180) 23/09/2026

(732) Chalhoub Group Limited

Intertrust Corporate Services(BVI) Limited,171 Main street, PO

Box 4041 Road Town,Tortola,VG 1110

VG

(591)

(511)

3 COSMETIQUES; PARFUMS; PRODUITS DE TOILETTES;

PRODUITS DE SOIN POUR LA PEAU; PRODUITS DE MAQUILLAGE.

(300)

178642
(151) 23/09/2016

(180) 23/09/2026

(732) Chalhoub Group Limited

Intertrust Corporate Services(BVI) Limited,171 Main street, PO

Box 4041 Road Town,Tortola,VG 1110

VG

(591)

(511)

3 COSMETIQUES; PARFUMS; PRODUITS DE TOILETTES;

PRODUITS DE SOIN POUR LA PEAU; PRODUITS DE MAQUILLAGE.

(300)

178643
(151) 23/09/2016

(180) 23/09/2026

(732) Chalhoub Group Limited
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Intertrust Corporate Services(BVI) Limited,171 Main street, PO

Box 4041 Road Town,Tortola,VG 1110

VG

(591)

(511)

3 COSMETIQUES; PARFUMS; PRODUITS DE TOILETTES;

PRODUITS DE SOIN POUR LA PEAU; PRODUITS DE MAQUILLAGE.

(300)

178644
(151) 23/09/2016

(180) 23/09/2026

(732) Chalhoub Group Limited

Intertrust Corporate Services(BVI) Limited,171 Main street, PO

Box 4041 Road Town,Tortola,VG 1110

VG

(591)

(511)

3 COSMETIQUES; PARFUMS; PRODUITS DE TOILETTES;

PRODUITS DE SOIN POUR LA PEAU; PRODUITS DE MAQUILLAGE.

(300)

178645
(151) 23/09/2016

(180) 23/09/2026

(732) Chalhoub Group Limited

Intertrust Corporate Services(BVI) Limited,171 Main street, PO

Box 4041 Road Town,Tortola,VG 1110

VG

(591)

(511)

3 COSMETIQUES; PARFUMS; PRODUITS DE TOILETTES;

PRODUITS DE SOIN POUR LA PEAU; PRODUITS DE MAQUILLAGE.

(300)

178646
(151) 23/09/2016

(180) 23/09/2026

(732) Chalhoub Group Limited

Intertrust Corporate Services(BVI) Limited,171 Main street, PO

Box 4041 Road Town,Tortola,VG 1110

VG

(591)

(511)

3 COSMETIQUES; PARFUMS; PRODUITS DE TOILETTES;

PRODUITS DE SOIN POUR LA PEAU; PRODUITS DE MAQUILLAGE.

(300)

178647
(151) 23/09/2016

(180) 23/09/2026

(732) Chalhoub Group Limited

Intertrust Corporate Services(BVI) Limited,171 Main street, PO

Box 4041 Road Town,Tortola,VG 1110

VG

(591)

(511)

3 COSMETIQUES; PARFUMS; PRODUITS DE TOILETTES;

PRODUITS DE SOIN POUR LA PEAU; PRODUITS DE MAQUILLAGE.

(300)

178648
(151) 23/09/2016

(180) 23/09/2026

(732) Chalhoub Group Limited
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Intertrust Corporate Services(BVI) Limited,171 Main street, PO

Box 4041 Road Town,Tortola,VG 1110

VG

(591)

(511)

3 COSMETIQUES; PARFUMS; PRODUITS DE TOILETTES;

PRODUITS DE SOIN POUR LA PEAU; PRODUITS DE MAQUILLAGE.

(300)

178649
(151) 23/09/2016

(180) 23/09/2026

(732) Chalhoub Group Limited

Intertrust Corporate Services(BVI) Limited,171 Main street, PO

Box 4041 Road Town,Tortola,VG 1110

VG

(591)

(511)

3 COSMETIQUES; PARFUMS; PRODUITS DE TOILETTES;

PRODUITS DE SOIN POUR LA PEAU; PRODUITS DE MAQUILLAGE.

(300)

178650
(151) 23/09/2016

(180) 23/09/2026

(732) Chalhoub Group Limited

Intertrust Corporate Services(BVI) Limited,171 Main street, PO

Box 4041 Road Town,Tortola,VG 1110

VG

(591)

(511)

3 COSMETIQUES; PARFUMS; PRODUITS DE TOILETTES;

PRODUITS DE SOIN POUR LA PEAU; PRODUITS DE MAQUILLAGE.

(300)

178651
(151) 23/09/2016

(180) 23/09/2026

(732) Chalhoub Group Limited

Intertrust Corporate Services(BVI) Limited,171 Main street, PO

Box 4041 Road Town,Tortola,VG 1110

VG

(591)

(511)

3 COSMETIQUES; PARFUMS; PRODUITS DE TOILETTES;

PRODUITS DE SOIN POUR LA PEAU; PRODUITS DE MAQUILLAGE.

(300)

178652
(151) 23/09/2016

(180) 23/09/2026

(732) Chalhoub Group Limited

Intertrust Corporate Services(BVI) Limited,171 Main street, PO

Box 4041 Road Town,Tortola,VG 1110

VG

(591)

(511)

3 COSMETIQUES; PARFUMS; PRODUITS DE TOILETTES;

PRODUITS DE SOIN POUR LA PEAU; PRODUITS DE MAQUILLAGE.

(300)

178653
(151) 23/09/2016

(180) 23/09/2026

(732) Chalhoub Group Limited
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Intertrust Corporate Services(BVI) Limited,171 Main street, PO

Box 4041 Road Town,Tortola,VG 1110

VG

(591)

(511)

3 COSMETIQUES; PARFUMS; PRODUITS DE TOILETTES;

PRODUITS DE SOIN POUR LA PEAU; PRODUITS DE MAQUILLAGE.

(300)

178654
(151) 23/09/2016

(180) 23/09/2026

(732) Chalhoub Group Limited

Intertrust Corporate Services(BVI) Limited,171 Main street, PO

Box 4041 Road Town,Tortola,VG 1110

VG

(591)

(511)

3 COSMETIQUES; PARFUMS; PRODUITS DE TOILETTES;

PRODUITS DE SOIN POUR LA PEAU; PRODUITS DE MAQUILLAGE.

(300)

178656
(151) 23/09/2016

(180) 23/09/2026

(732) BELLA TAWZIAA

ROUTE MEDIOUNA DOUAR LAHFAYA BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 THE

(300)

178657
(151) 23/09/2016

(180) 23/09/2026

(732) BELLA TAWZIAA

ROUTE MEDIOUNA DOUAR LAHFAYA BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 THE

(300)

178658
(151) 23/09/2016

(180) 23/09/2026

(732) Chalhoub Group Limited

Intertrust Corporate Services(BVI) Limited,171 Main street, PO

Box 4041 Road Town,Tortola,VG 1110

VG

(591)

(511)

3 COSMETIQUES; PARFUMS; PRODUITS DE TOILETTES;

PRODUITS DE SOIN POUR LA PEAU; PRODUITS DE MAQUILLAGE.

(300)

178659
(151) 23/09/2016

(180) 23/09/2026

(732) CHALHOUB GROUP LIMITED

INTERTRUSTCORPORATE SERVICES (BVI) LIMITED , 171

MAIN STREET , PO BOX 4041 ROAD TOWN , TORTOLA , VG
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1110

MA

(591)

(511)

3 COSMETIQUES; PARFUMS; PRODUITS DE TOILETTES;

PRODUITS DE SOIN POUR LA PEAU; PRODUITS DE MAQUILLAGE.

(300)

178660
(151) 23/09/2016

(180) 23/09/2026

(732) SOCIETE AMB PRIMEURS

N 320 LOT TALAINTE 1 EL KOLEA AIT MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591)

(511)

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

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

fleurs naturelles.

(300)

178662
(151) 23/09/2016

(180) 23/09/2026

(732) OUAZZANI FOOD

LOT HIDDIOUI SIDI MAAROUF NO 486

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

31 graines et Produits agricoles horticoles et forestiers non compris

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

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

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 Cafe the cacao et succedanes du cafe; riz; tapioca et sagou;

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

glaces comestibles; sucre miel sirop de melasse; levure poudre pour

faire lever; sel, moutarde; vinaigre; sauces (con

(300)

178663
(151) 23/09/2016

(180) 23/09/2026

(732) SOCIETE AMB PRIMEURS

N 320 LOT TALAINTE 1 EL KOLEA AIT MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591)

(511)

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

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

fleurs naturelles.

(300)

178664
(151) 23/09/2016

(180) 23/09/2026

(732) WANA CORPORATE

LOTISSEMENT LA COLLINE SIDI MAAROUF 20190

CASABLANCA

MA

(591)
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(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.

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)

178665
(151) 23/09/2016

(180) 23/09/2026

(732) SOCIETE AMB PRIMEURS

N 320 LOT TALAINTE 1 EL KOLEA AIT MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591)

(511)

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

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

fleurs naturelles.

(300)

178666
(151) 23/09/2016

(180) 23/09/2026

(732) WANA CORPORATE

LOTISSEMENT LA COLLINE SIDI MAAROUF 20190

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.

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)

178667
(151) 23/09/2016

(180) 23/09/2026

(732) WANA CORPORATE

LOTISSEMENT LA COLLINE SIDI MAAROUF 20190

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.

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
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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)

178668
(151) 23/09/2016

(180) 23/09/2026

(732) WANA CORPORATE

LOTISSEMENT LA COLLINE SIDI MAAROUF 20190

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.

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)

178669
(151) 23/09/2016

(180) 23/09/2026

(732) WANA CORPORATE

LOTISSEMENT LA COLLINE SIDI MAAROUF 20190

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.

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)

178671
(151) 23/09/2016

(180) 23/09/2026

(732) WANA CORPORATE

LOTISSEMENT LA COLLINE SIDI MAAROUF 20190

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.

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.
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(300)

178672
(151) 23/09/2016

(180) 23/09/2026

(732) WANA CORPORATE

LOTISSEMENT LA COLLINE SIDI MAAROUF 20190

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.

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)

178673
(151) 23/09/2016

(180) 23/09/2026

(732) WANA CORPORATE

LOTISSEMENT LA COLLINE SIDI MAAROUF 20190

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.

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)

178674
(151) 23/09/2016

(180) 23/09/2026

(732) WANA CORPORATE

LOTISSEMENT LA COLLINE SIDI MAAROUF 20190

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.

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)

178675
(151) 23/09/2016

(180) 23/09/2026

(732) WANA CORPORATE

LOTISSEMENT LA COLLINE SIDI MAAROUF 20190

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.

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)

178676
(151) 23/09/2016

(180) 23/09/2026

(732) WANA CORPORATE

LOTISSEMENT LA COLLINE SIDI MAAROUF 20190

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.

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)

178677
(151) 23/09/2016

(180) 23/09/2026

(732) WANA CORPORATE

LOTISSEMENT LA COLLINE SIDI MAAROUF 20190

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.

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)

178678
(151) 23/09/2016

(180) 23/09/2026

(732) WANA CORPORATE

LOTISSEMENT LA COLLINE SIDI MAAROUF 20190

CASABLANCA

MA

(591)

(511)
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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; 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.

38 Télécommunications.

(300)

178679
(151) 23/09/2016

(180) 23/09/2026

(732) WANA CORPORATE

LOTISSEMENT LA COLLINE SIDI MAAROUF 20190

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.

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)

178680

(151) 23/09/2016

(180) 23/09/2026

(732) WANA CORPORATE

LOTISSEMENT LA COLLINE SIDI MAAROUF 20190

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.

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)

178681
(151) 23/09/2016

(180) 23/09/2026

(732) WANA CORPORATE

LOTISSEMENT LA COLLINE SIDI MAAROUF 20190

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; 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.

38 Télécommunications.

(300)

178682
(151) 23/09/2016

(180) 23/09/2026

(732) WANA CORPORATE

LOTISSEMENT LA COLLINE SIDI MAAROUF 20190

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

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

extincteurs.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.

(300)

178683
(151) 23/09/2016

(180) 23/09/2026

(732) WANA CORPORATE

LOTISSEMENT LA COLLINE SIDI MAAROUF 20190

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.

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)

178684
(151) 23/09/2016

(180) 23/09/2026

(732) SOCIETE BK FRUITS

N° 18 DERB HOUMMAD HAY SIDI SAID BIOUGRA

INZEGANE

MA

(591)

(511)

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

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

fleurs naturelles.

(300)

178685
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(151) 26/09/2016

(180) 28/09/2026

(732) CHAHIDILARBI

DOUAR AGADIR AJGAL ARBAA AIT AHMED PROVINCE DE

TIZNIT

MA

(591)

(511)

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

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

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus

(300) MA, 2016-09-24 00:00:00.0, 12

178686
(151) 26/09/2016

(180) 26/09/2026

(732) DISTRIBIO

RESIDENCE MIAMAR IMM D BOULVARD OULAD HADDOU

LES CRETES CALIFORNIE

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.

(300)

178687
(151) 26/09/2016

(180) 28/09/2026

(732) TOREN GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI.

4. ORGANIZE SANAYI BÖLGESI, 83420 NOLU CADDESI,

NO:8 SEHITKAMIL, GAZIANTEP;

TR

(591)

(511)

30 Café, cacao ; boissons à base de café ou de cacao, boissons à

base de chocolat, confiserie, chocolat, biscuits, crackers, gaufres.

Gommes à mâcher.

(300)

178688
(151) 26/09/2016

(180) 28/09/2026

(732) TOREN GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI.

4. ORGANIZE SANAYI BÖLGESI, 83420 NOLU CADDESI,

NO:8 SEHITKAMIL, GAZIANTEP;

TR

(591)

(511)

30 Café, cacao, boissons à base de café ou de cacao, boissons à

base de chocolat, confiserie, chocolat, biscuits, crackers, gaufres.

Gommes à mâcher.

(300)

178689
(151) 26/09/2016

(180) 28/09/2026

(732) TOREN GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI.

4. ORGANIZE SANAYI BÖLGESI, 83420 NOLU CADDESI,

NO:8 SEHITKAMIL, GAZIANTEP;

TR

(591) Blanc, Rouge, Violet, Marron, Doré, Caramel,
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(511)

30 Café, cacao, boissons à base de café ou de cacao, boissons à

base de chocolat, confiserie, chocolat, biscuits, crackers, gaufres.

Gommes à mâcher.

(300)

178690
(151) 26/09/2016

(180) 28/09/2026

(732) TOREN GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI.

4. ORGANIZE SANAYI BÖLGESI, 83420 NOLU CADDESI,

NO:8 SEHITKAMIL, GAZIANTEP;

TR

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

30 Café, cacao, boissons à base de café ou de cacao, boissons à

base de chocolat, confiserie, chocolat, biscuits, crackers, gaufres.

Gommes à mâcher.

(300)

178696
(151) 26/09/2016

(180) 26/09/2026

(732) LABORATOIRES PHARMA 5

21 RUE DES ASPHODELES MAARIF EXTENSION

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)

178697
(151) 26/09/2016

(180) 26/09/2026

(732) LABORATOIRES PHARMA 5

21 RUE DES ASPHODELES MAARIF EXTENSION

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)

178698
(151) 26/09/2016

(180) 26/09/2026

(732) LABORATOIRES PHARMA 5

21 RUE DES ASPHODELES MAARIF EXTENSION

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)

178699
(151) 26/09/2016

(180) 26/09/2026

(732) LABORATOIRES PHARMA 5
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21 RUE DES ASPHODELES MAARIF EXTENSION

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)

178700
(151) 26/09/2016

(180) 26/09/2026

(732) LABORATOIRES PHARMA 5

21 RUE DES ASPHODELES MAARIF EXTENSION

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)

178701
(151) 26/09/2016

(180) 26/09/2026

(732) LABORATOIRES PHARMA 5

21 RUE DES ASPHODELES MAARIF EXTENSION

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)

178702
(151) 26/09/2016

(180) 26/09/2026

(732) LABORATOIRES PHARMA 5

21 RUE DES ASPHODELES MAARIF EXTENSION

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)

178703
(151) 26/09/2016

(180) 26/09/2026

(732) STE D`EXPLOITATION DES PROCEDES ET SYSTEMES IN

96 RUE DES OUDAYAS LA VILLETTE-20350

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

25 GANTS [HABILLEMENT].

(300)

178704
(151) 26/09/2016

(180) 26/09/2026

(732) ETUDES DE DEVELOPPEMENTS ET DE

REPRESENTATIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES

(STE D`)

24 RUE N 2 RESIDENCE AL MOUAHIDINE BD DE LA

GRANDE CEINTURE 20350

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

17 ISOLANTS THERMIQUES OU ACOUSTIQUES

19 MATERIAUX DE CONSTRUCTION NON METALLIQUES

22 PRODUITS DE REMBOURRAGE

(300)

178706
(151) 26/09/2016

(180) 26/09/2026

(732) FAST PAYMENT

3 RUE BERNE ANGLE BOULEVARD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

178707
(151) 26/09/2016

(180) 26/09/2026

(732) BOBIT SIDI AHMED

QUARTIER EL QODS AV AHMED EL HIBA N°66 LAAYOUNE

MA

(591) Jaune, Vert, Bleu nuit,
(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.

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

(300)

178709
(151) 26/09/2016

(180) 28/09/2026

(732) BEST BISCUITS MAROC

121, ZONE INDUST DU SAHEL - 26400 HAD SOUALEM

MA
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(591)

(511)

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

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

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

30 Café, thé, cacao, 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)

178710
(151) 26/09/2016

(180) 26/09/2026

(732) CASABLANCA EVENTS ET ANIMATION

105, BD ABDELMOUMEN

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

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.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

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

extincteurs.

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

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

d'eau et installations sanitaires.

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

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.

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.

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.

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.

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

couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

(300)

178712
(151) 26/09/2016
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(180) 28/09/2026

(732) EDUCATION 21

LOT ESSAKIA AL HAMRA BAREK NR 13 HAY

ESSALAM-LAAYOUNE

LAAYOUNE

MA

(591) Rouge clair, Vert,
(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

178715
(151) 26/09/2016

(180) 28/09/2026

(732) CASA WINE

QUARTIER BEAU SÉJOUR MARCHÉ HANA REZDE

CHAUSSEE N° 31

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

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

couvertures de lit et de table.; bain (linge de -) [à l'exception de

l'habillement]; bain (linge de -) à l'exception de l'habillement; coton

(tissus de -); couvertures de lit; couvertures de lit en papier;

couvertures de voyage; couvre-lits; couvre-pieds; crêpe [tissu]; damas

[étoffe]; démaquiller (serviettes à -) en matières textiles; dessus-de-lit

[couvre-lits]; doublures [étoffes]; draps; essuie-mains en matières

textiles; essuie-verres; étiquettes en tissu; jute (tissus de -); laine

(étoffes de -); laine (tissus de -); lin (tissus de -); linge de bain [à

l'exception de l'habillement]; linge de bain à l'exception de l'habillement;

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

lingerie (tissus pour la -); lit (couvertures de -); lit (couvertures de -) en

papier; lit (dessus-de- -) [couvre-lits]; lit (linge de -); lits (couvre- -)

[dessus-de-lit]; mains (essuie- -) en matières textiles; maison (linge de

-); mouchoirs de poche [en matières textiles]; nappes non en papier;

sacs de couchage [enveloppes cousues remplaçant les draps];

serviettes à démaquiller en matières textiles; serviettes de table [en

matières textiles]; serviettes de table en matières textiles; serviettes de

toilette [en matières textiles]; serviettes de toilette en matières textiles;

sets de table non en papier; tissus à usage textile; tissus élastiques;

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

couvertures de lit et de table.; toilette (serviettes de -) en matières

textiles

(300)

178716
(151) 27/09/2016

(180) 27/09/2026

(732) HIVISION

AV. DE LA MECQUE HAY EL FATH N 92, IMM. EL BARAKA,

5EME ETAGE

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

9 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 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 ou le

traitement du son ou des images ; supports d’enregistrement

magnétiques, disques acoustiques ou optiques, disquettes souples;

caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le

traitement de l’information et les ordinateurs ; extincteurs. Logiciels de

jeux; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs;

batteries électriques; détecteurs ; fils électriques relais électriques;

combinaisons, costumes, gants ou masques de plongée ; vêtements

de protection contre les accidents, les irradiations et le feu ; dispositifs

de protection personnelle contre les accidents ; lunettes (optique) ;

articles de lunetterie; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non

à usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur; bâches de

sauvetage

(300)

178717
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(151) 27/09/2016

(180) 27/09/2026

(732) SMARTDIS

9 BD ABDELMOUMEN LOT MANAZYL AL MAYMOUN ETG 1

B 2

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

9 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 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 ou le

traitement du son ou des images ; supports d’enregistrement

magnétiques, disques acoustiques ou optiques, disquettes souples;

caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le

traitement de l’information et les ordinateurs ; extincteurs. Logiciels de

jeux; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs;

batteries électriques; détecteurs ; fils électriques relais électriques;

combinaisons, costumes, gants ou masques de plongée ; vêtements

de protection contre les accidents, les irradiations et le feu ; dispositifs

de protection personnelle contre les accidents ; lunettes (optique) ;

articles de lunetterie; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non

à usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur; bâches de

sauvetage

(300)

178718
(151) 27/09/2016

(180) 27/09/2026

(732) AITLAHSEN ABDELAZIZ

181 LOT EL KHOUZAMA N 6 2EME ETG OULFA

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

(300)

178719
(151) 27/09/2016

(180) 27/09/2026

(732) Orange Brand Services Limited.

3 More London Riverside, London; SE1 2AQ,

GB

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

38 Télécommunications.

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

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)

178720
(151) 27/09/2016

(180) 27/09/2026

(732) Orange Brand Services Limited.

3 More London Riverside London-SE1 2AQ;

GB

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

38 Télécommunications.

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

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)

178721
(151) 27/09/2016

(180) 27/09/2026

(732) Orange Brand Services Limited.

3 More London Riverside, London; SE1 2AQ,

GB

Gazette de l'OMPIC N° 2016/20 du 27/10/2016 Page63



(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

38 Télécommunications.

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

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)

178722
(151) 27/09/2016

(180) 27/09/2026

(732) Orange Brand Services Limited.

3 More London Riverside, London; SE1 2AQ,

GB

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

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

extincteurs.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

38 Télécommunications.

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)

178723
(151) 27/09/2016

(180) 27/09/2026

(732) Orange Brand Services Limited.

3 More London Riverside London-SE1 2AQ;

GB

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

38 Télécommunications.

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
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de logiciels

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

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

extincteurs.

(300)

178724
(151) 27/09/2016

(180) 27/09/2026

(732) Orange Brand Services Limited.

3 More London Riverside, London; SE1 2AQ,

GB

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

38 Télécommunications.

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

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.

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)

178725
(151) 27/09/2016

(180) 27/09/2026

(732) Orange Brand Services Limited.

3 More London Riverside, London; SE1 2AQ,

GB

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

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

extincteurs.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

38 Télécommunications.

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

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

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

d'horticulture et de sylviculture.

(300)
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178726
(151) 27/09/2016

(180) 28/09/2026

(732) ELIAS INTERNATIONAL TRADING

APPT N° 2 IMM A10 BAYTI SAKANE HAY MOHAMMADI

MA

(591)

(511)

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

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

parasols et cannes; fouets et sellerie.

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.

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

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

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

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

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

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

23 Fils à usage textile.

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

couvertures de lit et de table.

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

tentures murales non en matières textiles.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

(300)

178727
(151) 27/09/2016

(180) 27/09/2026

(732) FACOP HJIEJ AHMED ET BELAHCEN

KM 11.5 ROUTE MEDIOUNA LAHFAYA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

2 ENDUITS/PEINTURES/VERNIS

(300)

178731
(151) 27/09/2016

(180) 27/09/2026

(732) HEALTH INNOVATION

10 RUE RACINE, VAL FLEURI-MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 COMPLEMENTS ALIMENTAIRES POUR ETRES HUMAINS

(300)

178732
(151) 27/09/2016

(180) 27/09/2026

(732) HEALTH INNOVATION

10 RUE RACINE, VAL FLEURI-MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 COMPLEMENTS ALIMENTAIRES POUR ETRES HUMAINS

(300)
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178734
(151) 27/09/2016

(180) 28/09/2026

(732) NSAR GENERAL TRADING L.L.C

P.O. Box 171611 – Dubai, United Arab Emirates

AE

(591)

(511)

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

(300)

178735
(151) 27/09/2016

(180) 27/09/2026

(732) OMEGA TEXTILE

ZONE INDUSTRIELLE CHEZ CRISTALSTRASS

SETTAT

MA

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

25 VETEMENTS - CHAUSSETTES - COLLANTS - CALECON -

ESPADRILLE - T- SHIRT - SANDALES

(300)

178736
(151) 27/09/2016

(180) 27/09/2026

(732) AZOUGAY ILHAM

5 lotissement kik rue jbel al aroui cil

MA
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(591) Beige, Bronze,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

3 COSMETIQUES SAVONS PARFUMERIE LOTION POUR

CHEVEUX

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

30 CAFE THE CONDIMENT EPICES SAUCES CONFISERIE

FARINES ET PREPARATIONS FAITE DE CEREALES MIEL TISANES

(300)

178737
(151) 27/09/2016

(180) 28/09/2026

(732) CHAFIKYounes

15 APPT 4 RUE TANSIFT AGDAL- RABAT

MA

(591)

(511)

7 Distributeurs automatiques d’aliments humides pour chat et chien

9 Distributeurs électriques d’aliments humides pour chat et chien

(300)

178738
(151) 27/09/2016

(180) 28/09/2026

(732) SBIHIHASSAN

N°12 IMM 61 RESID TOFOUKT DCHEIRA INZAGANE

MA

(591) Rouge,
(511)

3 Savons; et autre Savons, parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques, Eau de fleurs, lotions pour les cheveux; Shamooping;

dentifrices.

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, Produits Artisanales.

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

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

compotes; huiles et d'autre huiles..

30 Miel, sirop de mélasse; l épices; Amlou.

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

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

fleurs naturelles; et plante médicinale.

35 Import Export.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

(300)

178739
(151) 27/09/2016

(180) 27/09/2026

(732) POINT CONFISE

4, RUE NATIONALE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 CHEWING-GUMS SANS SUCRE (confiserie)

(300)

178740
(151) 27/09/2016

(180) 27/09/2026
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(732) POINT CONFISE

4, RUE NATIONALE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 CHEWING-GUMS SANS SUCRE (confiserie)

(300)

178741
(151) 27/09/2016

(180) 27/09/2026

(732) SOCOMADIS

5 RUE MAGELLAN 20110

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

31 Bois bruts.

19 Bois mi-ouvré; Bois de construction/Bois d’oeuvre; Bois façonnés

Bois pour la fabrication d’ustensiles domestiques; Bois de sciage ; Bois

de placage ; Bois propre à être moulé ; Boiseries

(300)

178742
(151) 27/09/2016

(180) 27/09/2026

(732) QMB COMPANY

1, ANGLE BOULEVARD ABDELMOUMEN ET RUE PLEIADES

CASABLANCA

MA

(591) PANTONE 208C, PANTONE 195C, C20 M25 J70 N0,
(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

178743
(151) 27/09/2016

(180) 28/09/2026

(732) LES HUILERIES DE MEKNES

QUARTIER INDUSTRIEL SIDI SAID BP N°2021,

MA

(591)

(511)

5 Compléments alimentaires pour les vaches (animaux)

31 substances alimentaires fortifiantes pour animaux

(300)

178745
(151) 27/09/2016

(180) 28/09/2026

(732) Careem Networks FZ-LLC.

P.O. Box 500204, Dubai.

AE

(591)

(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

(300)
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178746
(151) 27/09/2016

(180) 28/09/2026

(732) MIQUEL ALIMENTACIÓ GRUP, S.A.U

Polígon Empordà Internacional 17469 Vilamalla (GIRONA)

ES

(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.

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)

178747
(151) 27/09/2016

(180) 28/09/2026

(732) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.

QUAI JEANRENAUD 3 NEUCHÂTEL, 2000

CH

(591)

(511)

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

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

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

cigarettes électroniques; produits de tabac pour être chauffés,

appareils électroniques et leurs composants visant à chauffer les

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

pour inhalation; liquides contenant de la nicotine pour cigarettes

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

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

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

briquets; allumettes.

(300)

178748
(151) 28/09/2016

(180) 28/09/2026

(732) Medicines360

353 Sacramento Street, Suite 900, San Francisco, CA 94111

US

(591)

(511)

10 Stérilets ; appareils contraceptifs.

(300)

178750
(151) 28/09/2016

(180) 28/09/2026

(732) DEVA PHARMACEUTIQUE

QUARTIER DES HOPITAUX EXTENSION, 301 BD

ABDELMOUMEN, RESIDENCE RIYAD ABDELMOUMEN, IMM

A445-BUREAU N° C

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la
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destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

178751
(151) 28/09/2016

(180) 28/09/2026

(732) RAYEN FOOD INDUSTRIES

19 RUE D`ALLEMAGNE 100 TUNIS

TN

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

30 Levure, poudre pour faire lever.

(300)

178752
(151) 28/09/2016

(180) 28/09/2026

(732) Mosafer Company for Travel and Tourism (MCT).

3113 Prince Muhammad Ibn Abdul-Aziz Rd – Al Ulaya – Unit

No. 3 – Riyadh;

SA

(591) Bleu, Jaune, Orange, Rouge, Rose indien, Gris foncé, Vert,
(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

178754
(151) 28/09/2016

(180) 28/09/2026

(732) BBM INVEST

ANGLE BD EMILE ZOLA 25 RUE CHAMPIGNY 3EME ETAGE

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

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

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

d'eau et installations sanitaires.

(300)

178756
(151) 28/09/2016

(180) 28/09/2026

(732) RYM GAMES

61, AV LALLA EL YAKOUT ANGLE MUSTAPHA EL MAANI

N°85, 2EME ETAGE

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

41 Divertissement

42 DEVELOPPEMENT DE PROGRAMMES INFORMATIQUE ET

LOGICIEL DE JEUX

(300)

178757
(151) 28/09/2016

(180) 28/09/2026

(732) NATIONALE MAROCAINE (STE DE GESTION DE LA

LOTERIE)

8 EME ETAGE DE LA TOUR CRYSTAL 2 DE LA MARINA

CASABLANCA BOULEVARD SIDI MOHAMMED BEN

ABDELLAH

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

41 SERVICE DES JEUX

28 JEUX

(300)

178759
(151) 28/09/2016

(180) 28/09/2026

(732) NATIONALE MAROCAINE (STE DE GESTION DE LA

LOTERIE)

8 EME ETAGE DE LA TOUR CRYSTAL 2 DE LA MARINA

CASABLANCA BOULEVARD SIDI MOHAMMED BEN

ABDELLAH

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 SERVICE DES JEUX

28 JEUX

(300)

178761
(151) 28/09/2016

(180) 28/09/2026

(732) PepsiCo, Inc.

700 Anderson Hill Road, Purchase, New York 10577-1444

US

(591)

(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir.

(300)

178762
(151) 28/09/2016

(180) 28/09/2026

(732) CANAL FOOD

8 ROUTE D`EL JADIDA CITE DAR BOUAZZA RS 1022

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Biscuit, gaufrette, chocolat,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)

178763
(151) 28/09/2016

(180) 28/09/2026

(732) CANAL FOOD

8 ROUTE D`EL JADIDA CITE DAR BOUAZZA RS 1022

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Biscuit, gaufrette, chocolat,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
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mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre,

sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

(300)

178764
(151) 28/09/2016

(180) 28/09/2026

(732) CANAL FOOD

8 ROUTE D`EL JADIDA CITE DAR BOUAZZA RS 1022

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Biscuit, gaufrette, chocolat,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)

178765
(151) 28/09/2016

(180) 28/09/2026

(732) CANAL FOOD

8 ROUTE D`EL JADIDA CITE DAR BOUAZZA RS 1022

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Biscuit, gaufrette, chocolat,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)

178766
(151) 28/09/2016

(180) 28/09/2026

(732) CANAL FOOD

8 ROUTE D`EL JADIDA CITE DAR BOUAZZA RS 1022

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Biscuit, gaufrette, chocolat,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)

178767
(151) 28/09/2016

(180) 28/09/2026

(732) CANAL FOOD

8 ROUTE D`EL JADIDA CITE DAR BOUAZZA RS 1022

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Biscuit, gaufrette, chocolat,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)

178768
(151) 28/09/2016

(180) 28/09/2026

(732) MAMOUTH (CAFE)
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ROUTE DE TATOFT N 317

KSAR KEBIR

MA

(591)

(511)

30 Café

(300)

178769
(151) 28/09/2016

(180) 28/09/2026

(732) MONOGRAMME

146 - 148 RUE EL OURJOUANE HAY ERRAHA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale ; travaux de bureau. diffusion de matériel publicitaire

—TRACT. PROSPECTUS. IMPRIMES. ECHANTILLONS. services

d'abonnement à des journaux- pour des tiers- Services d’abonnement à

des services de télécommunication pour tout moyen de communication

pour la vente au détail conseils en organisation et direction des

affaires. Comptabilité. Reproduction de documents. Bureaux de

placement. Reproduction de documents. Bureaux de placement.

Gestion de fichiers informatique. Organisation d’expositions à buts

commerciaux ou de publicité. Publicité en ligne sur un réseau

informatique. Location de temps publicitaire sur tout moyen de

communication publication de textes publicitaire location d’espaces

publicitaires diffusion d’annonces publicitaires relations publique audit

d’entreprises-analyse commerciales-.

(300)

178770
(151) 28/09/2016

(180) 28/09/2026

(732) MELLAH AVENIR DEVELOPPEMENT

LOT TARABLOUSSI -IMM B 4 HORS CHEAFA

SALE

MA

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

30 Le thé

(300)

178771
(151) 28/09/2016

(180) 28/09/2026

(732) BRIDGESTONE LICENSING SERVICES, INC.

535 Marriott Drive, Nashville, Tennessee 37214

US

(591)

(511)

12 Pneus pour véhicules.

(300)

178772
(151) 28/09/2016

(180) 28/09/2026

(732) BRIDGESTONE LICENSING SERVICES, INC.

535 Marriott Drive, Nashville, Tennessee 37214

US

(591)

(511)

12 Pneus pour véhicules.
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(300)

178773
(151) 28/09/2016

(180) 28/09/2026

(732) BOUZOUBAAYOUSSEF

93 RUE 06 LOT MLY DRISS CALIFORNIE 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)

178774
(151) 28/09/2016

(180) 28/09/2026

(732) BOUZOUBAAYOUSSEF

93 RUE 06 LOT MLY DRISS CALIFORNIE 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)

178775
(151) 28/09/2016

(180) 28/09/2026

(732) FORTUNE MAROC

N°100, KM18, route 109, quartier industriel Bouskoura

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune, Orange, Marron, NOIR,
(511)

29 Chips ; chips de fruits. chips de légumes ; chips de soja ; pommes

chips ; chips de pomme de terre ; chips de cassava ; chips de manioc.

30 Chips ; chips aux crevettes ; chips de maïs ; chips de céréales ;

chips pour tacos ; chips tortillas ; salés.

(300)

178776
(151) 28/09/2016

(180) 28/09/2026

(732) FORTUNE MAROC

N°100, KM18, route 109, quartier industriel Bouskoura

CASABLANCA

MA

(591) Marron chocolat,
(511)

29 Boissons à base de lait aromatisées au chocolat.

30 chocolat, barres de chocolat ; bonbons au chocolat ; chocolat au

lait ; chocolat en poudre ; chocolats fourrés ; desserts au chocolat ;

fondue au chocolat ; nappages au chocolat ; pâtes de chocolat ;

pépites de chocolat ; sirops au chocolat ; sirops de chocolat ; tablettes

de chocolat ; truffes au chocolat ; amandes enrobées de chocolat ;

boissons à base de chocolat ; boissons à base de chocolat avec du lait

; décorations en chocolat pour gâteaux ; cacao ; café ; et succédanés

du café; riz; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales;

pain, pâtisseries et confiseries; biscuits ; glaces alimentaires; sucre,

miel, sirop de mélasse, ;sauces [condiments]; glace à rafraîchir

(300)

178777
(151) 29/09/2016

(180) 29/09/2026

(732) WULD MAROC

DERB MARRAKECH BLOC 18 N° 30

Gazette de l'OMPIC N° 2016/20 du 27/10/2016 Page75



MOHAMMEDIA

MA

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

3 PRÉPARATION POUR BLANCHIR ET AUTRES SUBSTANCES

POUR LESSIVER, PRÉPARATIONS POUR NETTOYER POLIR

DÉGRAISSER SAVONS PARFUMERIE HUILE ESSENTIELLES

COSMÉTIQUE LOTIONS POUR CHEVEUX DENTIFRICES.

35 GESTION DES AFFAIRES COMMERCIALE IMPORT EXPORT

(300)

178778
(151) 29/09/2016

(180) 29/09/2026

(732) EL KADDOURI ABDESSAMAD

BLOC A, N°72, LOTISSEMENT ADMINE, AIT MELLOUL

AGADIR

MA

(591)

(511)

1 Fertilisants (produits pour les plantes horticoles et ornementales par

voie foliaire et racinaire) ; Engrais pour les terres.

(300)

178779
(151) 29/09/2016

(180) 29/09/2026

(732) EL KADDOURI ABDESSAMAD

BLOC A, N°72, LOTISSEMENT ADMINE, AIT MELLOUL

AGADIR

MA

(591)

(511)

1 Fertilisants (produits pour les plantes horticoles et ornementales par

voie foliaire et racinaire) ; Engrais pour les terres.

(300)

178780
(151) 29/09/2016

(180) 29/09/2026

(732) EL KADOURI ABDESSAMAD

BLOC A, N°72, LOTISSEMENT ADMINE, AIT MELLOUL

AGADIR

MA

(591)

(511)

1 Fertilisants (produits pour les plantes horticoles et ornementales par

voie foliaire et racinaire) ; Engrais pour les terres.

(300)

178782
(151) 29/09/2016

(180) 29/09/2026

(732) EL KADDOURI ABDESSAMAD

BLOC A, N 172, LOT ADMINE, AIT MELLOUL AGADIR

MA

(591)

(511)

1 Fertilisants (produits pour les plantes horticoles et ornementales par

voie foliaire et racinaire) ; Engrais pour les terres.
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(300)

178783
(151) 29/09/2016

(180) 29/09/2026

(732) EL KADDOURI ABDESSAMAD

BLOC A, N 172, LOT ADMINE, AIT MELLOUL AGADIR

MA

(591)

(511)

1 Fertilisants (produits pour les plantes horticoles et ornementales par

voie foliaire et racinaire) ; Engrais pour les terres.

(300)

178784
(151) 29/09/2016

(180) 29/09/2026

(732) SOFIA MALL

MEGA MALL KM 4,2 AVENUE MOHAMED VI- ROUTE DES

ZAERS SOUISSI

RABAT

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

178787
(151) 29/09/2016

(180) 29/09/2026

(732) SOCIETE THERAPEUTIQUE MAROCAINE « SOTHEMA S.A »

ZONE INDUSTRIELLE DE BOUSKOURA- 27182-

BOUSKOURA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

178788
(151) 29/09/2016

(180) 29/09/2026

(732) BICHRI MUSTAPHA

17, RUE ANOUAL KISSARIAT AFRAH N°48 TANGER

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

178789
(151) 29/09/2016

(180) 29/09/2026

(732) KabbajZineb

7 rue nassih eddine rés.Joulaira - Casablanca

MA
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(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

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)

178790
(151) 29/09/2016

(180) 29/09/2026

(732) QINGDAO SENTURY TIRE CO., LTD.

NO.5 TIANSHAN 3 ROAD, DAXIN TOWN, JIMO CITY,

QINGDAO CITY, SHANDONG PROVINCE,

CN

(591)

(511)

12 Pneus de roue (pneumatiques); bandages de roues pour véhicules;

pneus d'automobile; pneus d'avion; pneus de bicyclette; chambres à air

pour pneumatiques; enveloppes (pneumatiques); enveloppes pour

pneus; bandes de roulement pour le rechapage des pneus;

pneumatiques solides pour roues de véhicules; chambre à air pour

pneu de bicyclette.

(300)

178791
(151) 29/09/2016

(180) 29/09/2026

(732) QINGDAO SENTURY TIRE CO., LTD.

NO.5 TIANSHAN 3 ROAD, DAXIN TOWN, JIMO CITY,

QINGDAO CITY, SHANDONG PROVINCE,

CN

(591)

(511)

12 Pneus de roue (pneumatiques); bandages de roues pour véhicules;

pneus d'automobile; pneus d'avion; pneus de bicyclette; chambres à air

pour pneumatiques; enveloppes (pneumatiques); enveloppes pour

pneus; bandes de roulement pour le rechapage des pneus;

pneumatiques solides pour roues de véhicules; chambre à air pour

pneu de bicyclette.

(300)

178792
(151) 29/09/2016

(180) 29/09/2026

(732) FGD

RESIDENCE LE JOYAU II - RUE IBNOU AL MOUATAZ -

APPART N° 2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

2 Couleurs, vernis

8 Rasoirs

14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques.

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

éponges; brosse

22 Tentes, bâches, voiles, sacs

24 Tissus et produits textiles

25 Vêtements, chaussures, chapellerie

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

(300)

178794
(151) 29/09/2016
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(180) 29/09/2026

(732) EL BANNY MOHAMMED

HAY MLY ABDELLAH RUE 82 N 10 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)

178796
(151) 29/09/2016

(180) 29/09/2026

(732) BOULAAOUIN SOULIMAN

QUARTIER ZEROUALA BENI ENSAR NADOR

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

32 BOISSONS ÉNERGÉTIQUES ET AUTRES BOISSONS NON

ÉNERGÉTIQUES TOUTES COMPRISES AU NIVEAU DE LA CLASSE

32.

(300)

178798
(151) 29/09/2016

(180) 29/09/2026

(732) MOLINAEDITH

PLAGE TILAL 37 MANSOURIA

MA

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

178799
(151) 29/09/2016

(180) 29/09/2026

(732) LOUKILIZineb

Résidence Ryad Ennakhil, imm. 19 apprt 7 Hay ryad Rabat

MA

(591) Bleu, Gris, Jaune, Rouge, Bleu foncé, Vert, MAUVE, NOIR,
(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

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)

178800
(151) 30/09/2016

(180) 30/09/2026

(732) MAROCAINE DE PARFUMERIE ET DE COSMETIQUES (STE)

CHEMIN DES DAHLIAS AIN SEBAA

CASABLANCA
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MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

3 Préparation pour nettoyer; polir, dégraisser et abraser, savon, crème

à raser, cosmétique

(300)

178801
(151) 30/09/2016

(180) 30/09/2026

(732) MAROCAINE DE PARFUMERIE ET DE COSMETIQUES (STE)

CHEMIN DES DAHLIAS AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparation pour nettoyer; polir, dégraisser et abraser, savon,

parfumerie huiles essentielles, cosmétique, dissolvant.

(300)

178802
(151) 30/09/2016

(180) 30/09/2026

(732) MAROCAINE DE PARFUMERIE ET DE COSMETIQUES (STE)

CHEMIN DES DAHLIAS AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Orange,
(511)

3 Préparation pour nettoyer polir, dégraisser et abraser, défrisage,

cosmétique

(300)

178803
(151) 30/09/2016

(180) 30/09/2026

(732) BONONI

29 ZONE INDUSTRIELLE DAR BOUAZZA

CASABLANCA

MA

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

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

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

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres

préparations pour faire des boissons.

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)

178808
(151) 30/09/2016

(180) 30/09/2026

(732) Ms Rola FouadBahouth

Mtaileb, Street No. 16, Moukarzel Building, 3rd Floor, Al Metn,

LB

(591)
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(511)

30 Café, cacao, thé, sucre, succédanés du café, boissons à base de

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

base de chocolat ; confiserie ; chocolat ; glaces alimentaires ; biscuits ;

gâteaux.

43 Services de restaurants, de café, de cafétérias, de cantines ;

services de restauration et de boissons alimentaires ; services de

restaurants en libre-service ; service de snack bars.

(300)

178812
(151) 30/09/2016

(180) 30/09/2026

(732) SEDRATI NAJOUA

ROMANDI 2 TOUR ISHBILIA ETG 6, APPT 61, BD

BIRANZARAN MAARIF CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

178813
(151) 30/09/2016

(180) 30/09/2026

(732) MAGLO, KOMI-NOVISSI

2 Grand Rue, L-3394-Roeser-Luxembourg

LU

(591) Vert,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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

affaires immobilières.

38 Télécommunications.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels.

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)

178814
(151) 30/09/2016

(180) 30/09/2026

(732) MAGLO, KOMI-NOVISSI

2 Grand Rue, L-3394-Roeser-Luxembourg

LU

(591) Vert,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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

affaires immobilières.

38 Télécommunications.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels.

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)

178815
(151) 30/09/2016

(180) 30/09/2026

(732) MAGLO, KOMI-NOVISSI

2 Grand Rue, L-3394-Roeser-Luxembourg
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LU

(591) Vert,
(511)

38 Télécommunications.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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

affaires immobilières.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels.

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)

178816
(151) 30/09/2016

(180) 30/09/2026

(732) JOHNSON & JOHNSON

ONE JOHNSON & JOHNSON PLAZA, NEW BRUNSWICK,

NEW JERSEY, 08933

US

(591)

(511)

3 Produits non médicamenteux pour les soins de la peau pour le

traitement de l'acné.

5 Produits médicamenteux pour les soins de la peau pour le traitement

de l'acné.

(300)

178819

(151) 30/09/2016

(180) 30/09/2026

(732) KOSMO PHARM (STE)

LOTISSEMENT LINA, RUE 5, N°272, ZI SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

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

(300)

178820
(151) 30/09/2016

(180) 30/09/2026

(732) KOSMO PHARM (STE)

LOTISSEMENT LINA, RUE 5, N°272, ZI SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

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

(300)

178821
(151) 30/09/2016

(180) 30/09/2026

(732) ALOE PLUS LANZAROTE, S.L.

B35941749 CALDERETA, 5, 35520 HARIA, LAS PALMAS,

ES

(591)

(511)

3 Savons ; Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions

capillaires ; Dentifrices.

(300)

178822
(151) 30/09/2016

(180) 30/09/2026

(732) CASABLANCA EVENTS ET ANIMATION

105, BD ABDELMOUMEN

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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

de lit; tapis de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.
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(300)

178823
(151) 30/09/2016

(180) 30/09/2026

(732) CASABLANCA EVENTS ET ANIMATION

105, BD ABDELMOUMEN

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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

de lit; tapis de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

178824
(151) 30/09/2016

(180) 30/09/2026

(732) CASABLANCA EVENTS ET ANIMATION

105, BD ABDELMOUMEN

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction
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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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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

de lit; tapis de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

(300)

178825

(151) 30/09/2016

(180) 30/09/2026

(732) CASABLANCA EVENTS ET ANIMATION

105, BD ABDELMOUMEN

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

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

ordinateurs; logiciels; extincteurs.

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

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

d'eau et installations sanitaires.

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

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.

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.

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.

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
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non comprises dans d'autres classes.

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

de lit; tapis de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

minerais.

(300)

178826
(151) 30/09/2016

(180) 30/09/2026

(732) CASABLANCA EVENTS ET ANIMATION

105, BD ABDELMOUMEN

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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

de lit; tapis de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

(300)

178827
(151) 30/09/2016

(180) 30/09/2026

(732) CASABLANCA EVENTS ET ANIMATION
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105, BD ABDELMOUMEN

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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

de lit; tapis de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

(300)

178828
(151) 30/09/2016

(180) 30/09/2026

(732) CASABLANCA EVENTS ET ANIMATION

105, BD ABDELMOUMEN

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

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.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,
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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.

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.

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.

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.

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.

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.

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

de lit; tapis de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

(300)

178829
(151) 30/09/2016

(180) 30/09/2026

(732) CASABLANCA EVENTS ET ANIMATION

105, BD ABDELMOUMEN

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

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.

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.

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.

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.

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.
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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.

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.

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

jetésde lit; tapis de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

(300)

178830
(151) 01/10/2016

(180) 01/10/2026

(732) ASFALTOS CHOVA, S.A.

Ctra. Tavernes-Liria 4,300, 46760 TAVERNES DE LA

VALLDIGNA, VALENCIA,

ES

(591) Jaune, NOIR,
(511)

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques; en particulier joints; joints, mastics,

matières de scellement en élastomère sous forme de pâtes à extruder,

matières de scellement de joints, produits tels que des matières de

scellement, matières de scellement du caoutchouc au silicium, mastics

isolants, produits de jointoiement, tuyaux flexibles, bandes à usage

industriel, rubans adhésifs à usage technique, matières à étouper,

mastics en silicone, rembourrage, matières isolantes, rembourrages,

mastics d'expansion, matériaux de scellement de joints et joints

d'étanchéité et composites, matières plastiques alvéolaire,

rembourrage et empaquetage compris dans cette classe ; matières

d’isolation acoustiques, écorces pour l'isolation acoustique, garnitures

d'étanchéité, vernis et peintures isolants, compositions isolantes contre

l'humidité dans les bâtiments, fibres de verre pour l'isolation, résines

synthétiques.

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)

178831
(151) 01/10/2016

(180) 01/10/2026

(732) ASFALTOS CHOVA, S.A.

Ctra. Tavernes-Liria 4,300, 46760 TAVERNES DE LA

VALLDIGNA, VALENCIA,

ES

(591)

(511)

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques; en particulier joints; joints, mastics,

matières de scellement en élastomère sous forme de pâtes à extruder,

matières de scellement de joints, produits tels que des matières de

scellement, matières de scellement du caoutchouc au silicium, mastics

isolants, produits de jointoiement, tuyaux flexibles, bandes à usage

industriel, rubans adhésifs à usage technique, matières à étouper,

mastics en silicone, rembourrage, matières isolantes, rembourrages,

mastics d'expansion, matériaux de scellement de joints et joints

d'étanchéité et composites, matières plastiques alvéolaire,

rembourrage et empaquetage compris dans cette classe ; matières

d’isolation acoustiques, écorces pour l'isolation acoustique, garnitures

d'étanchéité, vernis et peintures isolants, compositions isolantes contre

l'humidité dans les bâtiments, fibres de verre pour l'isolation, résines

synthétiques.

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)

178832
(151) 01/10/2016

(180) 01/10/2026

(732) ASFALTOS CHOVA, S.A.

Ctra. Tavernes-Liria 4,300, 46760 TAVERNES DE LA

VALLDIGNA, VALENCIA,
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ES

(591) Blanc, Rose,
(511)

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques; en particulier joints; joints, mastics,

matières de scellement en élastomère sous forme de pâtes à extruder,

matières de scellement de joints, produits tels que des matières de

scellement, matières de scellement du caoutchouc au silicium, mastics

isolants, produits de jointoiement, tuyaux flexibles, bandes à usage

industriel, rubans adhésifs à usage technique, matières à étouper,

mastics en silicone, rembourrage, matières isolantes, rembourrages,

mastics d'expansion, matériaux de scellement de joints et joints

d'étanchéité et composites, matières plastiques alvéolaire,

rembourrage et empaquetage compris dans cette classe ; matières

d’isolation acoustiques, écorces pour l'isolation acoustique, garnitures

d'étanchéité, vernis et peintures isolants, compositions isolantes contre

l'humidité dans les bâtiments, fibres de verre pour l'isolation, résines

synthétiques.

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)

178833
(151) 01/10/2016

(180) 01/10/2026

(732) Polaris Industries Inc.

2100 Highway 55, Medina, Minnesota 55340;

US

(591)

(511)

9 Système d'informations et de divertissement destiné au conducteur

et comprenant un affichage interactif électronique pour véhicules, des

jauges, des haut-parleurs et des logiciels d'applications pour

smartphones et tablettes électroniques destinés à communiquer,

afficher et partager des données de localisation, des données relatives

aux performances d'un véhicule et à rassembler l'emplacement de

plusieurs utilisateurs sur un seul ou plusieurs affichage(s), à fournir des

données météorologiques, des données de localisation de sentiers,

des emplacements de carburant ainsi que des données sur des

services d'alimentation et de restauration.

(300) US, 2016-07-18 00:00:00.0, 87107137

178834
(151) 01/10/2016

(180) 01/10/2026

(732) Polaris Industries Inc.

2100 Highway 55, Medina, Minnesota 55340;

US

(591)

(511)

12 Véhicules tout-terrain, véhicules utilitaires tout-terrain, motoneiges,

motos électriques routières et véhicules hors route utilitaires à usage

général et pièces structurels y relatifs.

(300) US, 2016-06-24 00:00:00.0, 87082756

178838
(151) 04/10/2016

(180) 04/10/2026

(732) WAHHADI AHMED

AHEL SOUSS, BRADIA, FKIH BEN SALAH

MA

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

30 EPICES

(300)

178839
(151) 04/10/2016
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(180) 04/10/2026

(732) OM RABIAA EPICES

1ER ETAGE DR OLD GHANEM OLD ALI BRADIA

FQUIH BEN SALAH

MA

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

30 EPICES

(300)

178841
(151) 04/10/2016

(180) 04/10/2026

(732) STE BOULANGERIE PATISSERIE AL HANINI

LOT 335 HAY ENNAMAE QI BENSOUDA

FES

MA

(591) Rouge,
(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)

178844
(151) 04/10/2016

(180) 04/10/2026

(732) STE BOULANGERIE PATISSERIE AL HANINI

LOT 335 HAY ENNAMAE QI BENSOUDA

FES

MA

(591) Rouge,
(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)

178846
(151) 04/10/2016

(180) 04/10/2026

(732) IPHARMA

KM 4 ANCIENNE ROUTE DE L`AVIATION-90000-

TANGER

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; préparations

pour le bain à usage médical; culottes hygiéniques; serviettes

hygiéniques; préparations chimiques à usage médical; préparations

chimiques à usage pharmaceutique; herbes médicinales; tisanes;

parasiticides; alliages de métaux précieux à usage dentaire.

(300)

178848
(151) 04/10/2016

(180) 04/10/2026

(732) IPHARMA

KM 4 ANCIENNE ROUTE DE L`AVIATION-90000-

TANGER

MA
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(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides; préparations

pour le bain à usage médical; culottes hygiéniques; serviettes

hygiéniques; préparations chimiques à usage médical; préparations

chimiques à usage pharmaceutique; herbes médicinales; tisanes;

parasiticides; alliages de métaux précieux à usage dentaire.

(300)

178849
(151) 04/10/2016

(180) 04/10/2026

(732) FUTUR IMPORTATION

HAY MAJD BENI DRAR

OUJDA

MA

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir.

(300)

178850
(151) 04/10/2016

(180) 04/10/2026

(732) IPHARMA

KM 4 ANCIENNE ROUTE DE L`AVIATION-90000-

TANGER

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; préparations

pour le bain à usage médical; culottes hygiéniques; serviettes

hygiéniques; préparations chimiques à usage médical; préparations

chimiques à usage pharmaceutique; herbes médicinales; tisanes;

parasiticides; alliages de métaux précieux à usage dentaire.

(300)

178860
(151) 04/10/2016

(180) 04/10/2026

(732) SOCIETE GENERALE D`HUILE INDUSTRIELLE

DOUAR OULED KHLIFA, SJAA, AIN CHKEF

FES

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

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

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

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

(300)

178861
(151) 04/10/2016

(180) 04/10/2026

(732) FADDANI SAKANE

12 RUE SABRI BOUJEMAA 1ER ETAGE N° 6 20110

CASABLANCA

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

36 Affaires immobilières.

(300)

178862
(151) 04/10/2016

(180) 04/10/2026

(732) STATION OUKOUISS

STATION OUKOUISS 65 RUE AL INTIFADA EL MAJD 2

BERKANE

MA

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

31 Produits agricoles, horticoles; fruits et légumes frais.

(300)

178889
(151) 05/10/2016

(180) 05/10/2026

(732) MAGHREB ARABE PRESSE

120 AVENUE ALLAL BEN ABDELLAH

RABAT

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.

(300)

178890
(151) 05/10/2016

(180) 05/10/2026

(732) MAROCAINES MOMENTS

96,RUE DE BARZAK 5EME ETAGE RESIDENCE DOHA LA

GIRONDE

CASABLANCA

MA

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

43 Services de restauration

(300)

178902
(151) 06/10/2016

(180) 06/10/2026

(732) ESPACE AYA

27 RUE BRAHIM ROUDANI RESIDENCE ADIL MAGASIN N2

OCEAN

RABAT

MA

(591)

(511)

43 Café, Services de restauration (alimentation).

(300)

178904
(151) 06/10/2016

(180) 06/10/2026

(732) EL KACIMI MOHAMED

MA
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(591) Vert, Mauve,
(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)

178907
(151) 06/10/2016

(180) 06/10/2026

(732) AMA DETERGENT

CT 1302 KM 1 COMMUNE MY ABDELLAH JORF LASFAR

EL JADIDA

MA

(591) Bleu,
(511)

3 préparations pour nettoyer.

(300)

178911
(151) 06/10/2016

(180) 06/10/2026

(732) AZ EURAZIA TRADING

73 APP N° 14 ANGLE AVENUE OQBA ET RUE SEBOU

AGDAL RABAT

MA

(591) Vert foncé, Vert clair,
(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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

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

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus

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)

178919
(151) 06/10/2016

(180) 06/10/2026

(732) ORGA FOOD

ROUTE DU DJORF EL YOUDI BP. 298

SAFI

MA

(591) Orange, Bleu marine,
(511)

29 CONSERVES DE POISSONS

(300)

178921
(151) 06/10/2016

(180) 06/10/2026

(732) ORGA FOOD

ROUTE DU DJORF EL YOUDI BP. 298

SAFI

MA
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(591) Bleu, Gris,
(511)

29 CONSERVES DE POISSONS

(300)

178923
(151) 06/10/2016

(180) 06/10/2026

(732) ORGA FOOD

ROUTE DU DJORF EL YOUDI BP. 298

SAFI

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

29 CONSERVES DE POISSONS

(300)

178952
(151) 07/10/2016

(180) 07/10/2026

(732) UNIVERSITE EURO MEDITERRANEENNE DE FES

RONDPOINT BENSOUDA, ROUTE DE MEKNES FES BP 51

FES

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières; services de caisses de prévoyance; banque

directe;Émission de chèques de voyage ou de cartes de crédit;

Estimations immobilières; gestion financière; gérance de biens

immobiliers; services de financement; analyse financière; constitution

ou investissement de capitaux; consultation en matière financière;

estimations financières(assurances, banques, immobilier); placement

de fonds.

38 Télécommunications; service de diffusion de programmes de radio

ou de télévision.

41 Éducation; formation; organisation de manifestations culturelles et

sportives; 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.

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

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction

du son ou des images; supports de données magnétiques, disques

acoustiques; disques compacts; programmes informatiques pour la

gestion de documents.

16 Publications éducatives, publications de brochures; magazine

périodiques; papier, carton; imprimé; reliure; photographies; papeterie;

adhésifs(colles) pour la papeterie ou le ménage. Matériel pour les

artistes; brosses à tableau; Matières plastiques pour l'emballage(non

comprises dans d'autres classes); les caractères imprimerie; clichés.

(300)

178973
(151) 23/09/2016

(180) 23/09/2026

(732) Techtronic Outdoor Products Technology Limited

Canon's Court, 22 Victoria Street, Hamilton HM12

BM

(591)

(511)

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

véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission (à

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour œufs;

distributeurs automatiques, machines d'aspiration d'air, courroies de
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machines, appareils électromécaniques pour la préparation de

boissons; machines soufflantes; brosses électriques; brosses [parties

de machines], shampouineuses électriques pour tapis et moquettes,

installations centrales de nettoyage par le vide; scies à chaîne ;

mandrins [parties de machines]; appareils de nettoyage à vapeur;

machines et appareils de nettoyage électriques; moulins à café autres

qu'à main; tondeuses[machines] ; lave-linge coloré ; machines à air

comprimé; broyeurs électriques; concasseurs; cultivateurs [machines];

générateurs de courant; machines à couper; machines à laver la

vaisselle; dispositifs électriques pour l'ouverture des portes; porte-forets

[parties de machines]; couronnes de forage [parties de machines];

couronnes de sondage [parties de machines]; foreuses; machines

motrices autres que pour véhicules terrestres; tambours de machines ;

installations pour l'aspiration de poussières pour le nettoyage ;

dynamos; appareils de coupe à l'arc électrique ; marteaux

pneumatiques ; appareils de soudure électrique ; moteurs autres que

pour véhicules terrestres ; machines à graver ; entraîneurs [parties de

machines] ; machines à filtrer ; filtres [parties de machines ou de

moteurs] ; appareils électromécaniques pour la préparation d'aliments ;

robots de cuisine électriques ; pistolets à colle, électriques ; broyeurs

[machines] ; guidages de machines ; pistolets pour la peinture ;

marteaux [parties de machines] ; marteaux pneumatiques ; outils tenus

à la main actionnés autrement que manuellement ; appareils de

manutention [chargement et déchargement] ; manipulateurs industriels

[machines] ; appareils de nettoyage à haute pression ; repasseuses ;

machines de cuisine électriques ; couteaux électriques ; mixeurs ;

malaxeurs ; ouvre-boîtes électriques ; machines pour la peinture ;

éplucheuses [machines] ; machines et appareils à polir électriques ;

marteaux pilons ; pompes [machines] ; balayeuses automotrices ;

robots [machines] ; ciseaux électriques ; machines pour l'affûtage ;

accessoires d'aspirateurs de poussière pour répandre les parfums et

les désinfectants ; sacs pour aspirateurs ; tuyaux d'aspirateurs de

poussière ; aspirateurs de poussière ; machines à laver ; machines à

laver le linge ; clés à choc ; forages à impact ;moulins ; marteaux

rotatifs ; multi-outils ; scies circulaires ; scies alternatives ; marteaux

perforateurs ; machine Impact ; tournevis à vitesse ; outil pour presse

de longue portée ; Pistolets graisseurs ; extracteurs de poussière ;

tournevis hexagonal ; calfeutrage de baril et Pistolets à colle ; Kits de

conversion ; perceuses à angle droit ; appareil de forage réduit ;

Perceuse compactes

7 ; outils rotatifs ; cliquets ; moteurs sans moyeu ; cloueuse ; boîtes à

outil ; multi-outils ; coupes-câbles ; coupes de tuyauterie de cuivre ;

scie sauteuse ; cisailles ; scies à ruban ; scies métalliques ; outils

d’expansion ; perceuses à colonne ; perceuse à colonne avec moteur ;

scies à onglets ; machine de tronçonnage ; scies à panneaux ; jauges

grignoteuses ; marteaux de démolition ; fichiers de bande

amplificateurs ; support stable de carottage ; pistolet à air chaud ;

moteurs de carottage avec embrayage ; goupille de cisaillement ;

aspirateurs à sec et à eau ; têtes du moteur d’un aspirateur ;

pulvérisateurs de peinture ; palans à levier ; palans à chaîne ; routeurs

; ponceuses ; polisseurs ; lames; embouts; porte-embouts; écrous;

adaptateurs; douilles d'impact; extension; têtes d'extension; outils de

jardinage et d’entretien de pelouse; coupe-bordures;

débroussailleuses; taille-haies; tondeuses ; tondeuses à fil de coupe;

taille-bordures ; taille-haies; ventilateur

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; batteries électriques; batteries pour

l'éclairage; boîtes de batterie; chargeurs de batterie; câbles électriques;

caméras [photographie]; les règles de charpentiers; étuis spécialement

conçus pour les appareils et instruments photographiques;

commutateurs cellulaires [électricité]; vêtements de protection contre

les accidents, l'irradiation et le feu; appareils de mesure de la distance;

Appareil d'enregistrement à distance; étuis à lunettes; chaînes de

lunettes; cordons pour lunettes; montures de lunettes; lunettes; lampes

de poche [photographie]; appareil d'analyse des produits alimentaires;

gants pour la protection contre les accidents; lunettes de sport; casque

audio; appareils et équipements de sauvetage; serrures électriques;

haut-parleurs; les mesures; appareils de mesure électriques;

compteurs; casques de protection; radios; règles (instruments de

mesure); cuillères de mesure; appareils et instruments de pesage;

vestes chauffées et chauffe-mains; port d'alimentation compact; lasers

de fil à plomb; Lecteur MP3; caméras d'image thermique; caméras

d'inspection; pistolets de serrage; laser; pistolets thermiques; testeurs

de lumière fluorescente; détecteurs de tension; pièces et accessoires

connexes.

(300)

178979
(151) 10/10/2016

(180) 10/10/2026

(732) ARAB GYM

RESIDENCE SAAD 2 APPT 15 IMM 3 HARHOURA TEMARA

RABAT

MA
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(591) Jaune, Noir,
(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

178989
(151) 10/10/2016

(180) 10/10/2026

(732) AMENAGEMENT TISSA

LOT 173 HAY RIAD SIDI ALLAL EL BAHRAOUI

KHEMISSET

MA

(591) Bleu,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs.

(300)

178990
(151) 10/10/2016

(180) 10/10/2026

(732) AMENAGEMENT TISSA

LOT 173 HAY RIAD SIDI ALLAL EL BAHRAOUI

KHEMISSET

MA
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(591) Blanc, Bleu,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs.

(300)

178995
(151) 10/10/2016

(180) 10/10/2026

(732) EL MTOUNI SAID

287 NAHDA 1 PTT CP 10210 RABAT

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

179037
(151) 11/10/2016

(180) 11/10/2026

(732) SOCIETE AUDIO VISUELLE ARRIF

bd. Med VI, Hay Al Matar deuxième étage n°05 et n°06

NADOR

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales

38 Télécommunications : Diffusion de programme de télévision

(300)
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II. OPPOSITIONS

Num opp : 8095

177068 SOPCODA

2016-10-05 12:15:00.0

Num opp : 8096

177294 LA PALMERAIE DE L'ATLAS

2016-10-06 13:32:00.0

Num opp : 8097

177315 PRINCI

2016-10-07 08:03:00.0

Num opp : 8098

177544 OZEN

2016-10-07 08:07:00.0

Num opp : 8099

176956 CETRA

2016-10-07 10:27:00.0

Num opp : 8100

176716 SILIA

2016-10-07 10:49:00.0

Num opp : 8101

176828 MYSKY.AE

2016-10-07 15:06:00.0

Num opp : 8102

176829 TRUSTED STORE

2016-10-07 15:09:00.0

Num opp : 8103

178117 AIYAYA HOUSE

2016-10-10 10:29:00.0

Num opp : 8104

177285 DAZOL

2016-10-10 10:33:00.0

Num opp : 8105

176916 DIVINE

2016-10-10 10:42:00.0

Num opp : 8106

177443 HALEY

2016-10-10 10:45:00.0

Num opp : 8107

176961 CO-GLIM

2016-10-10 12:10:00.0

Num opp : 8108

177181 MEVELOX

2016-10-10 12:14:00.0

Num opp : 8109

176987 LOVOXIN

2016-10-10 12:18:00.0

Num opp : 8110

177183 CARRÉ

2016-10-10 12:22:00.0

Num opp : 8111

177188 BLEUMAJORELLE

2016-10-10 12:06:00.0

Num opp : 8112

177443 HALEY

2016-10-10 12:39:00.0

Num opp : 8113

175106 AL FAROOJ

2016-10-10 14:25:00.0
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Num opp : 8114

177068 SOPCODA

2016-10-10 14:30:00.0

Num opp : 8116

176717 NINA PARFUM

2016-10-11 10:35:00.0

Num opp : 8118

176873 GOTHAM

2016-10-11 10:54:00.0

Num opp : 8119

177206 BROUNDT

2016-10-11 10:32:00.0

Num opp : 8120

177155 PHYSIO-CARE

2016-10-11 11:19:00.0

Num opp : 8121

177239 MOBYLETTE

2016-10-11 13:18:00.0

Num opp : 8122

177327 NAVAL

2016-10-11 13:23:00.0

Num opp : 8123

177240 MOBYLETTE MAROC

2016-10-11 13:28:00.0

Num opp : 8124

176749 FAKTORY'Z

2016-10-11 13:31:00.0

Num opp : 8125

176762 LAVA

2016-10-11 13:47:00.0

Num opp : 8126

177206 BROUNDT

2016-10-11 13:55:00.0

Num opp : 8127

177340 PLANET-ECO

2016-10-11 14:06:00.0

Num opp : 8128

177340 PLANET-ECO

2016-10-11 14:29:00.0
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III. Gazettes OMPI des marques internationales

GAZETTE N° : 26/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/09/2016

GAZETTE N° : 27/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/09/2016

GAZETTE N° : 27/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/09/2016

GAZETTE N° : 28/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/09/2016

GAZETTE N° : 29/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/09/2016

GAZETTE N° : 30/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/10/2016

GAZETTE N° : 31/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/10/2016

GAZETTE N° : 32/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/10/2016

GAZETTE N° : 33/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/10/2016

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
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