
I. DEMANDES D'ENREGISTREMENT DE MARQUE

173934
(151) 10/03/2016

(180) 10/03/2026

(732) LG LIFE SCIENCES , LTD.

58, SAEMUNAN-RO , JONGNO-GU , SEOUL

KR

(591)

(511)

5 - Produits pharmaceutiques; Produits pharmaceutiques y compris

hyaluronate de sodium; Compléments pour interventions chirurgicales

ophtalmiques y compris pour la chirurgie de la cataracte (implantation

de lentilles intraoculaires), la kératoplastie, la chirurgie du glaucome;

Produits pharmaceutiques pour le traitement de l’arthrose déformante

du genou ou de la périarthrite de l’épaule.

(300)

174371
(151) 25/03/2016

(180) 25/03/2026

(732) WD-40 MANUFACTURING COMPANY

1061 CUDAHY PLACE SAN DIEGO, CALIFORNIA 92110

US

(591)

(511)

2 Enduits de protection pour prévenir la rouille et lutter contre la

corrosion.

3 -Produits pour nettoyer les contacts des surfaces métalliques,

produits de Dégraissage, Produit nettoyant pour surfaces métalliques.

4 Huile pénétrante et lubrifiante tous usages.

(300)

174372
(151) 25/03/2016

(180) 25/03/2026

(732) WD-40 MANUFACTURING COMPANY

1061 CUDAHY PLACE SAN DIEGO, CALIFORNIA 92110

US

(591)

(511)

2 Enduits de protection pour prévenir la rouille et lutter contre la

corrosion.

3 -Produits pour nettoyer les contacts des surfaces métalliques,

produits de Dégraissage, Produit nettoyant pour surfaces métalliques.

4 Huile pénétrante et lubrifiante tous usages.

(300)

174373
(151) 25/03/2016

(180) 25/03/2026

(732) WD-40 MANUFACTURING COMPANY

1061 CUDAHY PLACE SAN DIEGO, CALIFORNIA 92110

US

(591)

(511)

2 Enduits de protection pour prévenir la rouille et lutter contre la

corrosion.

3 -Produits pour nettoyer les contacts des surfaces métalliques,

produits de Dégraissage, Produit nettoyant pour surfaces métalliques.

4 Huile pénétrante et lubrifiante tous usages.

(300)

174374
(151) 25/03/2016

(180) 25/03/2026

(732) WD-40 MANUFACTURING COMPANY
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1061 CUDAHY PLACE SAN DIEGO, CALIFORNIA 92110

US

(591)

(511)

2 Enduits de protection pour prévenir la rouille et lutter contre la

corrosion.

3 -Produits pour nettoyer les contacts des surfaces métalliques,

produits de Dégraissage, Produit nettoyant pour surfaces métalliques.

4 Huile pénétrante et lubrifiante tous usages.

(300)

174376
(151) 25/03/2016

(180) 25/03/2026

(732) WD-40 MANUFACTURING COMPANY

1061 CUDAHY PLACE SAN DIEGO, CALIFORNIA 92110

US

(591)

(511)

2 Enduits de protection pour prévenir la rouille et lutter contre la

corrosion.

3 -Produits pour nettoyer les contacts des surfaces métalliques,

produits de Dégraissage, Produit nettoyant pour surfaces métalliques.

4 Huile pénétrante et lubrifiante tous usages.

(300)

174377
(151) 25/03/2016

(180) 25/03/2026

(732) WD-40 MANUFACTURING COMPANY

1061 CUDAHY PLACE SAN DIEGO, CALIFORNIA 92110

US

(591)

(511)

2 Enduits de protection pour prévenir la rouille et lutter contre la

corrosion.

3 -Produits pour nettoyer les contacts des surfaces métalliques,

produits de Dégraissage, Produit nettoyant pour surfaces métalliques.

4 Huile pénétrante et lubrifiante tous usages.

(300)

174378
(151) 25/03/2016

(180) 25/03/2026

(732) WD-40 MANUFACTURING COMPANY

1061 CUDAHY PLACE SAN DIEGO, CALIFORNIA 92110

US

(591)

(511)

2 Enduits de protection pour prévenir la rouille et lutter contre la

corrosion.

3 -Produits pour nettoyer les contacts des surfaces métalliques,

produits de Dégraissage, Produit nettoyant pour surfaces métalliques.

4 huile pénétrante et lubrifiante tous usage

(300)

178236
(151) 31/08/2016

(180) 31/08/2026

(732) SIMMONS

2 ALLEE DES SAUGES AIN SEBAA CASABLANCA

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

20 glaces (miroirs), cadres; produits, non compris dans d'autres

classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine,

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

matières ou en matières plastiques.

24 couvertures de table.

(300)

183025
(151) 14/03/2017

(180) 14/03/2027

(732) ELECTRO MEGALUX

AV MLY RACHID RESIDENCE HADAIK VAL FLEURI RDC N°8

TANGER

MA

(591)

(511)

11 Climatiseurs, 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)

183100
(151) 16/03/2017

(180) 16/03/2027

(732) BICHRI MUSTAPHA

17, RUE ANOUAL KISSARIAT AFRAH N°48

TANGER

MA
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(591) NOIR 20, DORE C35M40J65N0,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

183206
(151) 20/03/2017

(180) 20/03/2027

(732) INTISAR TAJMIL

2 SOUIKA KEDIMA SIDI AHMED YOUSSOUFIA

YOUSSOUFIA

MA

(591) Vert, Marron,
(511)

3 HUILES ESSENTIELLES ET PRODUITS DE BEAUTE. Tous issus

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

issus.

5 HERBES MÉDICALES, COMPLÉMENT ALIMENTAIRE. Tous issus

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

issus.

35 VENTE DES HUILES ESSENTIELLES ,PRODUITS DE BEAUTÉ,

HERBES MEDICALES, VINAIGRE DE CIDRE DE POUR

L'ALIMENTATION DU BETAIL ET VINAIGRE DE CIDRE POUR

CONSOMMATION HUMAINE. Tous ces services étant relatifs aux

produits issus d’une production biologique ou élaborés à partir de

produits qui en sont issus.

(300)

184778
(151) 17/05/2017

(180) 17/05/2027

(732) BOUAICH HANANE

AV MLY ISMAIL RUE 16 ERFOUD ERRACHIDIA

MA

(591) Bleu, Jaune,
(511)

1 COLLE DESTINEE A L'INDUSTRIE.

(300)

184831
(151) 18/05/2017

(180) 18/05/2027

(732) COOPERATIVE DE PRIMEURS ET AGRUMES DE

TAROUDANT

BP;1001 83200 AIT LAZZA

TAROUDANT

MA

(591)

(511)

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

conservés, congelés, séchés et cuits, confitures ; œufs ; huiles et

graisses comestibles

32 bières ; eaux minérales et gazeuses

(300)

184876
(151) 19/05/2017

(180) 19/05/2027

(732) BECEDILLAS RUIZ JOSE LUIS

AV DE LAS NIVES 37, IMM ;1, ESC;B,2eme étage.CP;28935.

mostoles. espagne

ES

(591) Bleu foncé, Bleu Turquoise,
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(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)

185916
(151) 06/07/2017

(180) 06/07/2027

(732) ASSOCIATION L`ECOLE ANTIQUES CHOUAIB BEN

MOUSSA POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE

MAISON DES RENCONTRES DR ASSAKA IGHCHAN

COMMUNE IRIGHT N’THALA CERCLE TAFRAOUTE

TIZNIT

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

45 services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à

satisfaire les besoins des individus .

(300)

186046
(151) 19/06/2017

(180) 19/06/2027

(732) VIP AFRICA

Rue liban résidence Yamna 1 Etage 1 Numéro 27

TANGER

MA

(591)

(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .; accompagnement de voyageurs

(300)

186048
(151) 11/07/2017

(180) 12/07/2027

(732) MARRAKECH SMILE

1, YASMINE MASMOUD TARGA

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture; dispositifs thérapeutiques et d’assistance conçus

pour les personnes handicapées; appareils de massage; appareils,

dispositifs et articles de puériculture; appareils, dispositifs et articles

pour activités sexuelles .; dentiers

(300)

186496
(151) 28/07/2017

(180) 28/07/2027

(732) SEFKAME SAADIA

RESD GALLIA GH11 IMM B APPT 03 ETG 01 - MOHAMMEDIA

MA

(591) Rouge,
(511)

23 Fils à usage textile. Tous originaires du Maroc.

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

textiles ou en matières plastiques. Tous originaires du Maroc.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie. Tous originaires du Maroc.

(300)

186859
(151) 07/08/2017

(180) 07/08/2027

(732) PARIS CROISSANT CO., LTD.

18, Sagimakgol-ro 31beon-gil, Jungwon-gu, Seongnam-si,
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Gyeonggi-do,

KR

(591) Blanc, Bleu,
(511)

30 Brioches ; En-cas à base de céréales ; Sandwiches ; Confiserie ;

Pain ; Chocolat ; Gâteaux ; Crèmes glacées ; Sucre ; Gâteaux de riz ;

Sauces ; Arômes de café ; Thé ; Cacao; boissons à base de café;

sucre candi; café en grains torréfié; boissons à base de thé; thé glacé;

crackers; boissons à base de cacao; poudings; café; boissons à base

de chocolat; desserts sous forme de mousses [confiserie]; glaces

alimentaires; pizzas; pâtes alimentaires; tapioca.

(300)

186862
(151) 07/08/2017

(180) 07/08/2027

(732) PARIS CROISSANT CO., LTD.

18, Sagimakgol-ro 31beon-gil, Jungwon-gu, Seongnam-si,

Gyeonggi-do,

KR

(591) Blanc, Bleu,
(511)

43 Services de cafés ; Services de snack-bars ; Services de bar à jus

de fruits et légumes ; services de cafétérias ; services de restaurants ;

bars à salades ; services de restaurants en libre-service ; services de

traiteurs ; cafés de boulangerie ; Services de boulangerie ; services de

cafés-bars ; services hôteliers ; services d'établissements de

restauration rapide ; mise à disposition d'aliments et de boissons ;

services de cantines.

(300)

186868
(151) 09/08/2017

(180) 09/08/2027

(732) Mohammad Zarzour Bin Mohammad Kamil ,

Medan- Damascus,

SY

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

29 fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées,

confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses

comestibles .

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

187019
(151) 18/08/2017

(180) 18/08/2027

(732) LINADAMED

N 1, 1ER ETAGE IMMEUBLE TAFRAOUTE ROUTE

MOHAMED VI AIT MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

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

31 animaux vivants

(300)

187048
(151) 22/08/2017

(180) 23/08/2027

(732) ECOSCOOTER MOROCCO

59 AVENUE HASSAN II RESIDENCE LE VERDOYANT

ENTREE A 3EME ETAGE N° 31 GUELIZ

MARRAKECH

MA
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(591)

(511)

12 appareils de locomotion par air

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

sport; décorations pour arbres de Noël .

39 Emballage et entreposage de marchandises; organisation de

voyages .

(300)

187051
(151) 22/08/2017

(180) 22/08/2027

(732) ATELIER DE DECOUPAGE ET D EMBOUTISSAGE

MAGHREBIN (ADEMAG)

ANGLE RUE DE SAFI ET D'ELHAOUZ MOHAMMEDIA

MA

(591) Noir,
(511)

39 Livraison des équipements pour station-service et des tuyauterie

industrielle.

35 Importation des appareils et instruments de mesure.

37 Installation électrique, installation de tuyauterie industrielle et

réparation des appareils et instruments de mesure.

42 Etude, conception et développement des installations industrielles.

(300)

187332
(151) 06/09/2017

(180) 06/09/2027

(732) STANDARD OIL MAROC

12 RUE SABRI BOUJEMAA ETG 1 APT 6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

(300)

187333
(151) 06/09/2017

(180) 06/09/2027

(732) STANDARD OIL MAROC

12 RUE SABRI BOUJEMAA ETG 1 APT 6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

(300)

187334
(151) 06/09/2017

(180) 06/09/2027

(732) STANDARD OIL MAROC

12 RUE SABRI BOUJEMAA ETG 1 APT 6

CASABLANCA

MA

(591)
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(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)

187335
(151) 06/09/2017

(180) 06/09/2027

(732) STANDARD OIL MAROC

12 RUE SABRI BOUJEMAA ETG 1 APT 6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

(300)

187336
(151) 06/09/2017

(180) 06/09/2027

(732) STANDARD OIL MAROC

12 RUE SABRI BOUJEMAA ETG 1 APT 6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

(300)

187337
(151) 06/09/2017

(180) 06/09/2027

(732) STANDARD OIL MAROC

12 RUE SABRI BOUJEMAA ETG 1 APT 6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

(300)

187338
(151) 06/09/2017

(180) 06/09/2027

(732) STANDARD OIL MAROC

12 RUE SABRI BOUJEMAA ETG 1 APT 6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

(300)

187349
(151) 07/09/2017

(180) 07/09/2027

(732) OYM TRADING

IMM ANTEE 8 RUE IMAM GHAZALI NA6 1ER ETAGE

TANGER

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

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

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

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

Tous originaires du Maroc.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

(300)

187350
(151) 07/09/2017

(180) 07/09/2027

(732) BENABDELKADER EL OUASSINI

HAY EL HASSANI LOT LAALEJ RUE ALOLOUM NR 45

OUJDA

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages

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

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

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

Tous originaires de Chine.

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. Tous originaires de Chine.

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt. Tous originaires de

Chine.

(300)

187489
(151) 13/09/2017

(180) 13/09/2027

(732) HENKRAR MUSTAPHA

N°154 RUE TADHIA HAY NAHDA LAAYAYDA SALE

MA

(591) Blanc, Bleu, 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. Tous ces produits sont fabriqués au Maroc

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

d'autres classes, produits de l’imprimerie, article pour reliures;

photographie, papeterie, adhésifs( matières collantes) pour la papeterie

ou le ménage, matériel pour les artiste, pinceaux, machines à écrire.

Tous ces produits sont fabriqués au Maroc

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

187495
(151) 14/09/2017

(180) 14/09/2027

(732) SOUSS BEL HASSAN (LES HUILERIES DU)

QUARTIER INDUSTRIEL ANZA, BP 135

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

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

Gazette de l'OMPIC N° 2017/23 du 14/12/2017 Page9



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

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

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

(300)

187496
(151) 14/09/2017

(180) 14/09/2027

(732) SOUSS BEL HASSAN (LES HUILERIES DU)

QUARTIER INDUSTRIEL ANZA, BP 135

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

(300)

187529
(151) 15/09/2017

(180) 15/09/2027

(732) SOUSS BEL HASSAN (LES HUILERIES DU)

QUARTIER INDUSTRIEL ANZA, BP 135

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

30 thé originaire de Chine

(300)

187530
(151) 15/09/2017

(180) 15/09/2027

(732) SOUSS BEL HASSAN (LES HUILERIES DU)

QUARTIER INDUSTRIEL ANZA, BP 135

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

30 thé originaire de Chine.

(300)

187542
(151) 15/09/2017

(180) 15/09/2027

(732) IDEAL AMENAGEMENT

RESIDENCE MAAMOURA IMM 12 APPT 9 SALA AL JADIDA

SALE

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

minerais.

(300)

187566
(151) 18/09/2017

(180) 18/09/2027

(732) CHERIF OUAZZANI CHAHDI IBRAHIM

RES IMANE APT 7 ETG 3 WIAM OULFA EXT CASABLANCA

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2017/23 du 14/12/2017 Page10



(591) Noir, Beige,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

187577
(151) 18/09/2017

(180) 18/09/2027

(732) COOPERATIVE FERME MORINGA MAROC

LOT 2 AL QODS 1

KENITRA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, 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.

Tous originaires du Maroc.

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.

Tous originaires du Maroc.

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.

Tous originaires du Maroc.

(300)

187596
(151) 19/09/2017

(180) 19/09/2027

(732) STE SOUZARI FRUITS

QISARIYAT AL AHBAB ROUTE LAKHMISS BIOUGRA

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Jaune,
(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)

187597
(151) 19/09/2017

(180) 19/09/2027

(732) STE SOUZARI FRUITS

QISARIYAT AL AHBAB ROUTE LAKHMISS BIOUGRA

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Jaune,
(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)

187624
(151) 19/09/2017

(180) 20/09/2027

(732) SOCIETE FRUTISOL TRADING

C/O N° 1 IMMEUBLE TARIK AVENUE MLY ISMAIL CITE

NAHDA AGADIR

MA
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(591) vert brillant, Rouge,
(511)

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

naturelles; bulbes, semis et semences; produits alimentaires et

boissons pour animaux; malt .

35 Import Export.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises.

(300)

187633
(151) 20/09/2017

(180) 20/09/2027

(732) AL JIONE DE COMMERCE GENERALE

07 LOT AL BOSTANE

KHOURIBGA

MA

(591)

(511)

29 Confitures originaires du Danemark.

30 Miel originaire du Danemark.

(300)

187636
(151) 20/09/2017

(180) 20/09/2027

(732) BELGHMI KHALID

DOUAR JBIL SAOUD, OUED JEMAA TISSA TAOUNATE

MA

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

29 Viandes; Volailles; Gibier; Œufs; lait; Fromage et produits laitiers;

Huiles comestibles. Tous des produits fermiers et originaires de la

province de Taounate.

(300)

187667
(151) 21/09/2017

(180) 21/09/2027

(732) GIAS INDUSTRIES

1 RUE DU LAC TOBA LES BERGES DU LAC 1053 TUNIS

TN

(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 et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

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

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

pour faire des boissons .

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

(300)

187675

Gazette de l'OMPIC N° 2017/23 du 14/12/2017 Page12



(151) 21/09/2017

(180) 21/09/2027

(732) MERYEM CHERKAOUI

41,RUE ASSAKHAOUI APPT 6 MAARIF CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 PRET A PORTER VETEMENT DE TRAVAIL

26 ACCESSOIRE DE MODE,BRODERIE RUBANS, CROCHET,

EPINGLES COMPRIS DANS CETTE CLASSE

29 fruits et légumes conservés, congelés , CONFITURE, COMPOTE

30 PÂTISSERIE ET CONFISERIES, GLACES,SUCRE MIEL,

MOUTARDE

31 PRODUITS AGRICOLE, AQUACOLES, HORTICOLES, ET

FORESTIERS

43 RESTAURATION; consulting et formation dans le domaine

alimentaire et de restauration

(300)

187710
(151) 22/09/2017

(180) 22/09/2027

(732) Bloom Coffee

492 ZA Al Massar

MARRAKECH

MA

(591) Noir, Orange,
(511)

30 Café, thé, cacao ; 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 .;

arômes de café; boissons à base de café; boissons à base de thé;

café; café au lait; café vert.

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

services de bars; services de cafés; services de cafétérias; services de

cantines; services de maisons de vacances; services de restaurants ;

services de restaurants en libre-service; services de restaurants

washoku; services de snack-bars; services de traiteurs; services

hôteliers

(300)

187722
(151) 25/09/2017

(180) 25/09/2027

(732) STE DREGERI CLASS

QUARTIER BOUYZARZAREN

NADOR

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

19 Ciment.

1 Ciment colle.

(300)

187737
(151) 25/09/2017

(180) 25/09/2027

(732) EURO K.M MATERIEL

N°92 HAY SIDI SAID DRARGA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt.

(300)
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187763
(151) 26/09/2017

(180) 26/09/2027

(732) AZALI

5 RUE ACHABAB DOUNIA 1/D6 OULED TEIMA

TAROUDANT

MA

(591)

(511)

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

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

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

(300)

187766
(151) 26/09/2017

(180) 26/09/2027

(732) AZALI

5 RUE ACHABAB DOUNIA 1/D6 OULED TEIMA

TAROUDANT

MA

(591)

(511)

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

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

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

(300)

187814
(151) 27/09/2017

(180) 27/09/2027

(732) PROTOMATO

DR TAGADIRT NAABADOU DRARGA AGADIR

MA

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

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

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

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

Tous ces produits sont originaires du Maroc.

(300)

187844
(151) 27/09/2017

(180) 27/09/2027

(732) BEN SALAH LOTFI

5 ALLEE DU DOCTEUR SCHWEITZER 28500 VERNOUILLET

FR

(591) Rouge, RAL N 3000,
(511)

30 crêpes (alimentation)

35 gestion des affaires commerciales

43 Services de restauration (alimentation);

(300) FR, 2017-06-16 00:00:00.0, 4369084

187845
(151) 27/09/2017

(180) 27/09/2027

(732) SOCIETE TECHENTREPRISE

ERRACHIDIA

ERRACHIDIA

MA

(591) Blanc, Bleu ciel, VERT C100M0J100N80, Bleu Clair
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C17M0J0N30,
(511)

9 Imprimantes et matériel informatique.

16 Machines de bureau

(300)

187879
(151) 27/09/2017

(180) 27/09/2027

(732) Apple Inc.

1 Infinite Loop, Cupertino, California 95014

US

(591)

(511)

9 Logiciels informatiques pour le développement d’autres applications

logicielles; logiciels pour le développement des applications;

Ordinateurs; matériel informatique; matériel informatique mettable;

ordinateurs portables; ordinateurs tablettes; appareils et instruments de

télécommunications; téléphones; téléphones mobiles; téléphones

intelligents; dispositifs de communication sans fil pour la transmission

de voix, de données, d’images, de contenus audio, vidéo et multimedia;

appareils pour communication des réseaux; dispositifs électroniques

numériques portables capables de fournir un accès à l’Internet et pour

l’envoi, la réception et le stockage d’appels téléphoniques, courrier

électronique et autres données numériques; dispositifs électroniques

numériques mettables capables de fournir un accès à l’Internet et pour

l’envoi, la réception et le stockage d’appels téléphoniques, courrier

électronique et autres données numériques; montres intelligentes;

capteurs d’activités mettables; bracelets connectés [instrument de

mesure]; lecteurs de livres électroniques; logiciels informatiques;

logiciels informatiques pour la mise en place, la configuration, le

fonctionnement ou le contrôle des dispositifs mobiles, téléphones

mobiles, dispositifs mettables, ordinateurs, périphériques d’ordinateurs,

boîtiers décodeurs, télévisions et lecteurs audio et video; logiciels pour

jeux informatiques; contenu audio, video et multimedia téléchargeable

et préenregistré; périphériques d'ordinateur; périphériques pour

ordinateurs, téléphones mobiles, dispositifs électroniques mobiles,

dispositifs électroniques mettables, montres intelligentes, lunettes

intelligentes, écouteurs oreillettes, casques d’écoute, boîtiers

décodeurs, et lecteurs et enregistreurs audio et video; périphériques

d'ordinateur mettables; périphériques mettables pour utiliser avec

ordinateurs, téléphones mobiles, dispositifs électroniques mobiles,

montres intelligentes, lunettes intelligentes, télévisions, boîtiers

décodeurs, et lecteurs et enregistreurs audio et video; accéléromètres;

altimètres; appareils pour mesure des distances; appareils pour

enregistrement des distances; pédomètres; appareils de mesure de

pression; indicateurs de pression; moniteurs, écrans et visiocasques et

casques pour utiliser avec ordinateurs, téléphones intelligents,

dispositifs électroniques mobiles, dispositifs électroniques mettables,

montres intelligentes, lunettes intelligentes, télévisions, et lecteurs et

enregistreurs audio et video

9 lunettes intelligentes; lunettes 3D; lunettes; lunettes de soleil; verres

de lunettes; verre optique; produits optiques; appreils et instruments

optiques; caméras; flash de cameras; écrans pour ordinateurs,

téléphones mobiles, dispositifs électroniques mobiles, dispositifs

électroniques mettables, montres intelligentes, lunettes intelligentes,

télévisions, et lecteurs et enregistreurs audio et video; claviers, souri,

tapis de souris, imprimantes, unités de disques et unités de disques

durs; appareils d’enregistrement et de reproduction des sons; lecteurs

et enregistreurs audio et vidéo numériques; haut-parleurs audio;

amplificateurs et récepteurs audio; appareils audio pour véhicules à

moteur; appareils pour l’enregistrement et la reconnaissance de la voix;

écouteurs oreillettes, casques d’écoute; microphones; télévisions;

récepteurs et moniteurs de télévision; boîtiers décodeurs; radios;

émetteurs et récepteurs radio; systèmes de positionnement global

(dispositifs GPS); instruments de navigation; télécommandes pour le

contrôle des ordinateurs, téléphones mobiles, dispositifs électroniques

mobiles, appareils électroniques mettables, montres intelligentes,

lunettes intelligentes, lecteurs et enregistreurs audio et vidéo,

télévisions, haut-parleurs, amplificateurs, systèmes de cinéma à

domicile et les systèmes de divertissement; dispositifs mettables pour

le contrôle des ordinateurs , téléphones mobiles, dispositifs

électroniques mobiles, les appareils électroniques mettables, montres

intelligentes, lunettes intelligentes, lecteurs et enregistreurs audio et

vidéo, télévisions, haut-parleurs, amplificateurs, systèmes de cinéma à

domicile et les systèmes de divertissement ; appareils de stockage de

données; puces informatiques; batteries; chargeurs de batterie;

connecteurs, coupleurs, fils, câbles, chargeurs, docks, stations

d'accueil et adaptateurs électriques et électroniques pour utilisation

avec tous les produits précités; interfaces pour ordinateurs,

périphériques d'ordinateurs, téléphones mobiles, dispositifs

électroniques numériques mobiles, dispositifs électroniques mettables,

montres intelligentes, lunettes intelligentes, télévisions, les décodeurs

et lecteurs et enregistreurs audio et vidéo; films de protection adaptés

pour les écrans d'ordinateur; couvertures, sacs, étuis, pochettes,

sangles et lanières pour les ordinateurs, téléphones mobiles, dispositifs

électroniques numériques mobiles, dispositifs électroniques mettables,

montres intelligentes, lunettes intelligentes, écouteurs oreillettes,

casques d’écoute, boîtiers décodeurs et lecteurs et enregistreurs audio

et vidéo

9 perches pour autophotos; chargeurs pour cigarettes électroniques;

colliers électroniques pour le dressage d'animaux; agendas
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électroniques ; appareils pour le contrôle du courrier affranchi; caisses

enregistreuses; mécanismes pour appareils à prépaiement;

dictaphones; marqueurs d’ourlet; machines à voter; étiquettes

électroniques pour marchandises; machines pour sélection de prix;

télécopieurs ; appareils et instruments de pesage; mesures; tableaux

d’affichage électroniques; appareils de mesurage; plaquettes [tranches

de silicone]; circuits intégrés; amplificateurs; écrans fluorescents;

télécommandes; filaments conducteurs de lumières [fibres optiques];

installations électriques pour la commande à distance des opérations

industrielles; parafoudres; électrolyseurs; extincteurs de feu; appareils

radiologiques à usage industriel; appareils et instruments de secours;

avertisseurs à sifflet d’alarme; dessins animés; mire-oeufs; sifflets pour

appeler les chiens; aimants décoratifs; clôtures électrifiées;

ralentisseurs de voitures portatifs et commandés à distance;

chaussettes réchauffées par voie électrique.

(300) US, 2017-06-04 00:00:00.0, 87474471JM, 2017-06-05

00:00:00.0, 72631

187890
(151) 28/09/2017

(180) 28/09/2027

(732) Secrétariat d`Etat chargé de l`Artisanat et de l`Economie

Sociale

Avenue Maa Al ainine Haut Agdal BP 6435 Rabat instituts

RABAT

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)

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

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

laisses et vêtements pour animaux .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

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

tentures murales non en matières textiles .

(300)

187952
(151) 29/09/2017

(180) 29/09/2027

(732) LAHMAD TRANSPORT

HAY ELWAHDA 1 AVENUE ELOUAHDA ELARABIA N° 66

LAAYOUNE

MA

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

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

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

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

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

(300)

187996
(151) 29/09/2017

(180) 29/09/2027

(732) ASSIYAD DRISS

34 RUE AL MOURABITINE 2EME ETAGE APPT 08 HASSAN

RABAT

MA

(591)

(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie .

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux

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

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 .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

188008
(151) 29/09/2017

(180) 29/09/2027

(732) JACK SEWING MACHINE CO., LTD.

NO. 15, AIRPORT SOUTH ROAD, JIAOJIANG DISTRICT,

TAIZHOU CITY, ZHEJIANG PROVINCE,

CN

(591)

(511)

7 Machines à coudre ; Repasseuses ; Commandes à pédale pour

machines à coudre ; Machines pour l'industrie textile ; Couseuses ;

Machines de découpe pour tissus ; Calandres à vapeur portatives pour

tissus ; Machines de pressage ; Machines à boutonnières;

Découpeuses ; Machines textile à encoller ; Ciseaux électriques ;

Machines à travailler le cuir ; Machines à graver ; Machines de pliage

du linge.

(300)

188015
(151) 29/09/2017

(180) 29/09/2027

(732) KARBAL SOUMIA

RES AL FAJR IMM A APPT 9 ETG 3

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Rose,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

188073
(151) 02/10/2017

(180) 04/10/2027

(732) mammadmohamed

LOT SIDI ABBAD 1 N° 258

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .; bottes*; bottines; bouts de

chaussures; chaussures*; sandales

(300)

188156
(151) 05/10/2017

(180) 05/10/2027

(732) BOUQALEBJAD

5 RUE EDOUARD STEPHAN 13004 France

MA

CHALALSMAIL

4 rue Devallois 78290 croissy-sur-seine France

MA

SHMAIL AMAL

AMELKIS GRAB 2 N 12 NAKHIL SUD

MARRAKECH

MA

(591) Gris, Orange,
(511)

41 formation; divertissement; activités sportives ; chronométrage de

manifestations sportives; clubs de sport [mise en forme et fitness];

coaching [formation]; cours de fitness; cours par correspondance;

informations en matière de divertissement

(300)
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188190
(151) 05/10/2017

(180) 05/10/2027

(732) SWINEL SAS

6 rue Nicolas-Joseph Cugnot Clermont-Ferrand

FR

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture; dispositifs thérapeutiques et d’assistance conçus

pour les personnes handicapées; appareils de massage; appareils,

dispositifs et articles de puériculture; appareils, dispositifs et articles

pour activités sexuelles .

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

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

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

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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

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

d’horticulture et de sylviculture .

(300)

188208
(151) 06/10/2017

(180) 06/10/2027

(732) International Foodstuffs Co LLC

P.O. Box 4115 Sharjah

AE

(591)

(511)

30 Chocolats, confiseries, bonbons, biscuits, gâteaux, pâtes

alimentaires, macaroni, nouilles, nouilles instantanées, spaghetti,

vermicelles, levure, poudre à lever et d'autres ingrédients de

boulangerie, vinaigrettes, Mayonnaise, Vinaigre, Ketch up and Sauces

(condiments), pâte à cuire prêt à préparer, pâte à cuir congelée,

parathas congelés, crèmes glacées, desserts glacés non laitiers,

desserts glacés aux fruits, desserts glacés, café, thé, cacao, sucre, riz,

tapioca, sagou, succédanés du café, pain, pâtisserie, mélasse, sel,

moutarde, farine faites de céréales, épices. Boissons alimentaires (à

base de céréales et de plantes), Jus de viande [sauces], tisanes autres

qu'à usage médicinal, miel.

(300)

188209
(151) 06/10/2017

(180) 06/10/2027

(732) International Foodstuffs Co LLC

P.O. Box 4115 Sharjah

AE

(591)

(511)

30 Chocolats, confiseries, bonbons, biscuits, gâteaux, pâtes

alimentaires, macaroni, nouilles, nouilles instantanées, spaghetti,

vermicelles, levure, poudre à lever et d'autres ingrédients de

boulangerie, vinaigrettes, Mayonnaise, Vinaigre, Ketch up and Sauces

(condiments), pâte à cuire prêt à préparer, pâte à cuir congelée,

parathas congelés, crèmes glacées, desserts glacés non laitiers,
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desserts glacés aux fruits, desserts glacés, café, thé, cacao, sucre, riz,

tapioca, sagou, succédanés du café, pain, pâtisserie, mélasse, sel,

moutarde, farine faites de céréales, épices. Boissons alimentaires (à

base de céréales et de plantes), Jus de viande [sauces], tisanes autres

qu'à usage médicinal, miel.

(300)

188210
(151) 06/10/2017

(180) 06/10/2027

(732) International Foodstuffs Co LLC

P.O. Box 4115 Sharjah

AE

(591)

(511)

30 Chocolats, confiseries, bonbons, biscuits, gâteaux, pâtes

alimentaires, macaroni, nouilles, nouilles instantanées, spaghetti,

vermicelles, levure, poudre à lever et d'autres ingrédients de

boulangerie, vinaigrettes, Mayonnaise, Vinaigre, Ketch up and Sauces

(condiments), pâte à cuire prêt à préparer, pâte à cuir congelée,

parathas congelés, crèmes glacées, desserts glacés non laitiers,

desserts glacés aux fruits, desserts glacés, café, thé, cacao, sucre, riz,

tapioca, sagou, succédanés du café, pain, pâtisserie, mélasse, sel,

moutarde, farine faites de céréales, épices. Boissons alimentaires (à

base de céréales et de plantes), Jus de viande [sauces], tisanes autres

qu'à usage médicinal, miel.

(300)

188211
(151) 06/10/2017

(180) 06/10/2027

(732) International Foodstuffs Co LLC

P.O Box 4115, Sharjah

AE

(591)

(511)

30 Chocolats, confiseries, bonbons, biscuits, gâteaux, pâtes

alimentaires, macaroni, nouilles, nouilles instantanées, spaghetti,

vermicelles, levure, poudre à lever et d'autres ingrédients de

boulangerie, vinaigrettes, Mayonnaise, Vinaigre, Ketch up and Sauces

(condiments), pâte à cuire prêt à préparer, pâte à cuir congelée,

parathas congelés, crèmes glacées, desserts glacés non laitiers,

desserts glacés aux fruits, desserts glacés, café, thé, cacao, sucre, riz,

tapioca, sagou, succédanés du café, pain, pâtisserie, mélasse, sel,

moutarde, farine faites de céréales, épices. Boissons alimentaires (à

base de céréales et de plantes), Jus de viande [sauces], tisanes autres

qu'à usage médicinal, miel.

(300)

188223
(151) 06/10/2017

(180) 06/10/2027

(732) DIFAA HASSANI JADIDI TENNIS CLUB

PARC HASSAN II

MA

(591) Gris, Jaune, Vert,
(511)

41 ACTIVITES SPORTIVES SECTION TENNIS

(300)

188240
(151) 09/10/2017

(180) 09/10/2027

(732) FREEDOM PRESS

6 RUE DE LA FRATERNITE 2EME ETAGE. 2351

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 vêtement; chaussures; chapellerie; chaussures de sport; bandanas;

casquettes de baseball; cache maillots pour plage; maillots de bain;

ceintures et plastrons (compris dans cette classe); bikinis; blazers;
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bavoirs en tissu; manteaux; chaussures; gants; Chemises de golf;

costumes d'halloween; chapeaux; bandes de tête; coiffures (voiles);

foulard; collants de danseur; couvres jambes; mitaines; cravates;

chemise de nuit; robes de nuit; pyjamas; pantalon; bas-culottes;

chemises polos; ponchos; jambières; chemise; chaussures; jupes;

shorts; pantalons; chaussures; habits de nuit; chaussettes; bas;

chandails; pantalon longs; chemises; Maillots; débardeurs; maillots;

t-shirt sous vêtement

(300)

188250
(151) 10/10/2017

(180) 10/10/2027

(732) VASSAGRO

IMM 13 APP 16 PROG FAL SOUSS SALAM

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Marron, Vert Pistache,
(511)

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

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

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

(300)

188262
(151) 10/10/2017

(180) 10/10/2027

(732) FRESH VITAMIN

N°16 4 EME ETAGE IMM. MALAK AV KADI AYAD Q.I

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

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

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

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

(300)

188277
(151) 11/10/2017

(180) 11/10/2027

(732) CAISSE DE DEPOT ET DE GESTION

PLACE MOULAY EL HASSAN B.P.408

RABAT

MA

(591) Gris, Vert,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Investissement de capitaux ; prises de participations financières ;

Gérance de biens immobiliers ; services d'assurance; affaires

financières; affaires monétaires; affaires immobilières.

43 Hôtellerie, services de restauration (alimentation); hébergement

temporaire.

(300)

188278
(151) 11/10/2017

(180) 11/10/2027

(732) USINE PINGOUIN

269 BD. CHEFCHAOUNI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Biscuits ; crèmes glacées ; gâteaux ; gaufres ; glaces comestibles ;

pâtisserie et confiserie ; yaourt glacé [glaces alimentaires] ; glace à

rafraîchir.

(300)

188361
(151) 13/10/2017
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(180) 13/10/2027

(732) A F GOLDEN AGRI

DOUAR TAGADIRT NAABADOU DRARGA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

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

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

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

(300)

188365
(151) 13/10/2017

(180) 13/10/2027

(732) ACIMA

LOTS MEDERSSA, LOT N°1, SIDI MAÂROUF

CASABLANCA

MA

(591) 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 ;

promotion des ventes pour des tiers ; publicité; gestion des affaires

commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.

(300)

188372
(151) 13/10/2017

(180) 13/10/2027

(732) NEGTRADE IMPEX

HAY SALAMA 3 GROUPE 6 BLOC F RDC N4

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

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)

188373
(151) 13/10/2017

(180) 13/10/2027

(732) NEGTRADE IMPEX

HAY SALAMA 3 GROUPE 6 BLOC F RDC N4

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
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d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

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

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

d’eau et installations sanitaires .

(300)

188413
(151) 16/10/2017

(180) 16/10/2027

(732) OMEGA TEXTILE

ZONE INDUSTRIELLE DE SETTAT

SETTAT

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

25 VETEMENTS - CHAUSSETTES - COLLANTS - CALCON -

ESPADRILLE - T.SHIRT - SANDALES - CASQUETTES.

(300)

188461
(151) 18/10/2017

(180) 18/10/2027

(732) FRITOSA (STE)

POLG.IND.CTRL.MARTIL

TETOUAN

MA

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

30 SNACKS ET CHIPS A BASE DE MAIS

(300)

188473

(151) 18/10/2017

(180) 18/10/2027

(732) MAROC DESTOCKAGE

22 rue omar ibn abdelaziz 2ème étage n°6.Tanger

MA

(591)

(511)

26 DENTELLE, BRODERIE ET BOUTON

32 EAU DE BOISSON SANS ALCOOL

24 LINGE DE MAISON

25 VETEMENTS, CHAUSSURES

18 SAC DE VOYAGE ET BAGAGE, SAC A MAIN

3 PARFUM ET PRODUITS COSMETIQUES

14 BIJOUTERIE ET JOILIERIE

30 CAFE, THE

8 COUTELERIE, FOURCHETTES ET CUILLERES

20 ARTICLE DE LITERIE ET MEUBLE

(300)

188477
(151) 18/10/2017

(180) 18/10/2027

(732) AGATRAVE

APPT N 117 IMM 4 AL IZDIHAR CITE SALAM

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

11 matériel d’éclairage

(300)

188481
(151) 18/10/2017

(180) 18/10/2027

(732) SOCIETE BENCHEKROUN BENJDYA DE PLASTIQUE
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826, BOULEVARD EL QODS (MANDARONA),AIN CHOK

MA

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

6 CÂBLE ET FILS MÉTALLIQUES NON ÉLECTRIQUE

37 le montage et la réparation de tous matériels machines outils

moteurs; outillages industriels ou agricoles mécaniques hydrauliques,

électriques, électroniques ou autres;

40 La fabrication, la transformation de tous matériels machines outils

moteurs; outillages industriels ou agricoles mécaniques hydrauliques,

électriques, électroniques ou autres;

(300)

188487
(151) 18/10/2017

(180) 18/10/2027

(732) ES PRIMEURS

N221 AV OUED EDDAHAB BD MED 6 AIT MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

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

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

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

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

(300)

188507
(151) 19/10/2017

(180) 19/10/2027

(732) CICOLAB

Résidence Aswane Angle Rue de Fés et Melilia BP215.Tanger

Principal

TANGER

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, adhésifs (matières

collantes) destinés à l'industrie.

19 Matériaux de construction non métalliques

(300)

188553
(151) 20/10/2017

(180) 20/10/2027

(732) BIMBO, S.A.

Torres Diagonal Litoral, C/ Josep Pla, 2-B2, 08019,

BARCELONA.

ES

(591) Bleu, Jaune,
(511)

29 En-cas à base de pommes de terre ; En-cas à base de fruits à

coque; Produits à base de noix; Fruits à coque grillés; Fruits à coque

écalés; Noix épicées; Fruits à coque salés; Fruits à coque préparés;

Noix comestibles; Fruits ou autres matières végétales ou leurs

combinaisons y compris pommes de terre, chips de fruits, en-cas à

base de fruits, en-cas à base de viande de veau, en-cas à base de

soja; Cacahuètes sucrées.

30 Café; Thé; Cacao; Succédanés du café; Riz; Tapioca; Sagou; Miel;

Sirop de mélasse; Levure; Poudre à lever; Sel; Moutarde; Vinaigres;

Sauces [condiments]; Épices; Glace à rafraîchir; En-cas prêts à la

consommation constitués principalement de graines, maïs, céréales,

autres produits végétaux ou leurs combinaisons, y compris chips de

maïs, chips tortilla, chips pita, chips de riz; Gâteaux de riz; Biscuits

salés [crackers] au riz; Biscuits salés; En-cas à base de maïs soufflé;

Maïs grillé et éclaté [pop corn]; Pop-corn sucré; Mélanges alimentaires

à base de flocons de céréales et de fruits secs; Sauces pour en-cas;

Sauces [condiments].

(300)

188571
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(151) 23/10/2017

(180) 25/10/2027

(732) NALICO

RES AL FATH 217 BD BRAHIM ROUDANI PROLONGE 1ER

ETG N°3

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Bleu nuit, NOIR,
(511)

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

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

laisses et vêtements pour animaux .; boîtes en cuir ou en carton-cuir;

cannes; coffres de voyage; coffrets destinés à contenir des articles de

toilette dits "vanity cases"; cordons en cuir; étiquettes en cuir; fourrures

[peaux d'animaux]; imitations de cuir; malles; mallettes*; mallettes pour

documents; peaux d'animaux; porte-cartes de crédit [portefeuilles];

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

portefeuilles; porte-monnaie; revêtements de meubles en cuir; sacs*;

sacs à dos; sacs à main; sacs à provisions; sacs à roulettes; sacs de

plage; sacs de sport*; sacs de voyage; sacs [enveloppes, pochettes] en

cuir pour l'emballage; sacs-housses pour vêtements pour le voyage;

serviettes [maroquinerie]; similicuir; trousses de voyage [maroquinerie];

valises

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

textiles ou en matières plastiques .; chemins de table en matières

textiles; couvertures de lit; couvertures de voyage; couvre-lits;

couvre-lits [dessus-de-lit]; dessous de carafes en matières textiles;

dessus-de-lit [couvre-lits]; draps; étiquettes en matières textiles;

étoffes*; étoffes de laine; feutre*; housses d'oreillers; housses pour

coussins; jersey [tissu]; linge de bain à l'exception de l'habillement;

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

matières textiles; plaids; revêtements de meubles en matières

plastiques; revêtements de meubles en matières textiles; ronds de

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

serviettes de toilette en matières textiles; serviettes de toilette en

matières textiles pour le visage; sets de table en matières textiles; taies

d'oreillers; tentures murales en matières textiles; tissu pour meubles;

tissus*; tissus à usage textile; tissus d'ameublement; tissus de jute;

tissus de soie; tissus pour la lingerie; toile*; tricots [tissus]

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .; articles d'habillement*;

bandeaux pour la tête [habillement]; bas; blouses; bodys [vêtements de

dessous]; bonnets; bonnets de bain; bretelles; caleçons [courts];

caleçons de bain; ceintures [habillement]; ceintures porte-monnaie

[habillement]; châles; chaussettes; chaussures*; chaussures de plage;

chemises; collants; combinaisons [vêtements]; combinaisons

[vêtements de dessous]; costumes de bain; costumes de plage;

couvre-oreilles [habillement]; culottes; culottes [sous-vêtements];

dessous [sous-vêtements]; doublures confectionnées [parties de

vêtements]; espadrilles; foulards; habits*; jarretelles; jerseys

[vêtements]; jupes; leggins [pantalons]; maillots de bain; masques pour

dormir; pantalons; pantoufles; peignoirs; peignoirs de bain; pochettes

[habillement]; ponchos; pull-overs; pyjamas; robes; robes de chambre;

sandales; sandales de bain; slips; souliers de bain; sous-vêtements;

sous-vêtements absorbant la transpiration; soutiens-gorge; surtouts

[vêtements]; talons; tee-shirts; tricots [vêtements]; turbans; vêtements*;

vêtements confectionnés; vêtements de dessus; vêtements en cuir;

vêtements en imitations du cuir; voiles [vêtements]

(300)

188595
(151) 23/10/2017

(180) 23/10/2027

(732) SOCIETE BRICOLAGE BATIMENTS

N 209, FATIHA 3, HAY TAKADOUM

MEKNES

MA

(591) Noir, Jaune Miel,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux

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)

188598
(151) 23/10/2017

(180) 23/10/2027

(732) St. Ives Laboratories, Inc.

700 Sylvan Avenue, Englewood Cliffs, New Jersey, 07632

US

Gazette de l'OMPIC N° 2017/23 du 14/12/2017 Page24



(591)

(511)

3 Savon non médicamenteux ; préparations de nettoyage; produits de

parfumerie; huiles essentielles; déodorants et anti-transpirants ;

préparations de soin des cheveux; shampoings et après-shampoings;

colorants pour cheveux; produits coiffants; préparations d'hygiène non

désinfectantes; préparations pour le bain et la douche; préparations de

soin de la peau; huiles, crèmes et lotions pour la peau; préparations de

rasage; préparations de prérasage et d'après-rasage ; eau de Cologne;

préparations dépilatoires; préparations de bronzage et de protection

solaire; cosmétiques; maquillage et préparations de démaquillage;

vaseline à usage cosmétique ; préparations de soin des lèvres; talc;

ouate à des fins cosmétiques; cotons-tiges à des fins cosmétiques;

mouchoirs, serviettes ou lingettes imprégnées ou pré-humidifiées avec

des lotions purifiantes ou cosmétiques ; masques de beauté, masques

pour le visage.

(300)

188602
(151) 23/10/2017

(180) 23/10/2027

(732) FRUIT DU NORD

RUE TOMATECH, HAY AARID SECTEUR 3

TANGER

MA

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

31 Produits agricoles, fruits et légumes frais

(300)

188605
(151) 23/10/2017

(180) 25/10/2027

(732) CHAKIRFAICAL

DERB EL HADDAD, N° 2 BIS, SYBA NORD

MARRAKECH

MA

(591) Orange, Cyan,
(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie .

(300)

188608
(151) 23/10/2017

(180) 23/10/2027

(732) CICOLAB

Résidence Aswane Angle Rue de Fés et Melilia BP215.Tanger

Principal

TANGER

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, adhésifs (matières

collantes) destinés à l'industrie.

19 Matériaux de construction non métalliques;

(300)

188617
(151) 24/10/2017

(180) 24/10/2027

(732) JUNEKOR

LOT N° 326 ZONE INDUSTRIELLE MEJJAT

MEKNES

MA
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(591) Rouge,
(511)

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

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

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

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)

188668
(151) 25/10/2017

(180) 25/10/2027

(732) BROLEM GROUPE

AV MED V LOT BAB SEBTA RES SABRINE N°19 FNIDEQ

MA

(591) Gris, Rouge,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

188677
(151) 25/10/2017

(180) 25/10/2027

(732) SYFAW INDUSTRIE

LOTISSEMENT DALIA ALLEE DE LA PLAGE N 13 AIN SEBAA

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts .

(300)

188714
(151) 26/10/2017

(180) 26/10/2027

(732) UNI CONFORT MAROC DOLIDOL

ZONE INDUSTRIELLE RTE MLY THAMI DAR BOUAZZA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

20 Appuie-tête [meubles]; armoires; bancs [meubles]; étagères de

bibliothèques; buffets; cadres; canapés; chaises [sièges]; chariots

[mobilier]; coffrets [meubles]; commodes; coussins; divans; fauteuils;

lits; matelas, literie; meubles; miroirs; oreillers; pans de boiseries pour

meubles; pièces d'ameublement; rideaux; salons marocains; sommiers

de lits; tables; tabourets; produits d'ébénisterie; traversins ; Meubles,

glaces (miroirs), cadres; produits, non compris dans d'autres classes,

en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille,

ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou

en matières plastiques.

24 Couvertures de lit; couvre-lits; dessus-de-lit [couvre-lits]; doublures

[étoffes]; draps; embrasses en matières textiles; enveloppes de

matelas; étoffe pour meubles; étoffes; housses de protection pour

meubles; housses d'oreillers; housses pour coussins; linge de lit; literie

[linge]; portières [rideaux]; rideaux en matières textiles ou en matières

plastiques; taies d'oreillers; tentures murales en matières textiles; tissu

pour meubles; tissus ; tissus à usage textile; tissus d'ameublement;

tissus élastiques; toile à matelas; vitrages [rideaux] ; Tissus et produits

textiles non compris dans d'autres classes; jetés de lit; tapis de table.

(300)

188726
(151) 26/10/2017

(180) 26/10/2027

(732) Optimum Global Services

6, rue Dayet Aoua. Agdal

RABAT

MA

(591)

(511)

39 Services de chauffeurs

35 vente d'accessoires automobiles.

37 Rénovations diverses; entretien de véhicules; entretien et

réparation d'automobiles; pose de traitements céramiques; lavage de

véhicules à sec; nettoyage à sec; nettoyage de véhicules; polissage de

véhicules.

(300)

188742
(151) 26/10/2017

(180) 26/10/2027

(732) TATARI MAHMOUD TAYSSIR

37 RUE AHMED SKIREJ QUARTIER SOURYINE

TANGER

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels.
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(300)

188767
(151) 27/10/2017

(180) 27/10/2027

(732) ALAA TAHER JABER ALJABER

GREEN COMMUNITY WEST VILLA 1143 DUBAI

INVESTEMENT PARK

AE

(591)

(511)

3 Lotions après rasage ;parfums d'ambiance; préparations d'aloe vera

à usage cosmétique;ambre [parfumerie] ; savons contre la

transpiration; produits de toilette contre la transpiration; aromates

[huiles essentielles] ; essence de badiane; baumes autres qu'à usage

médical; sels pour le bain non à usage médical ;préparations

cosmétiques pour le bain; savonnettes; laits de toilette; nécessaires de

cosmétique; cosmétiques; crèmes cosmétiques; crème pour blanchir la

peau; savons désodorisants; déodorants [parfumerie]; dépilatoires ;

préparations de lavage pour le toilette intime, déodorantes ou pour

l'hygiène; teintures cosmétiques; eau de Cologne; huiles essentielles;

extraits de fleurs [parfumerie] ; adhésifs pour fixer les cils postiches;

cosmétiques pour cils ; bases pour parfums de fleurs; extraits de fleurs

[parfumerie];produits pour fumigations [parfums] ; produits pour

fumigations [parfums]; teintures pour cheveux; lotions capillaires;

laques pour les cheveux; préparations pour l'ondulation des cheveux;

encens; gelée de pétrole à usage cosmétique; bâtons d'encens;

nécessaires de cosmétique; huiles essentielles de citrons; produits

pour parfumer le linge; brillants à lèvres; rouge à lèvres ;lotions à usage

cosmétique; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; fards;

poudre pour le maquillage; produits de maquillage; produits de

démaquillage; mascara; masques de beauté; gels de massage autres

qu'à usage médical; musc [parfumerie] ; produits pour le soin des

ongles; huiles à usage cosmétique; huiles pour la parfumerie;huiles de

toilette; crayons à usage cosmétique; crayons pour les sourcils;

produits de parfumerie; parfums; gelée de pétrole à usage cosmétique ;

pommades à usage cosmétique ;pots-pourris odorants; poudre pour le

maquillage; huile de rose; eaux de senteur; shampooings; produits de

rasage; savon à barbe; produits cosmétiques pour les soins de la peau;

crème pour blanchir la peau; savons non médicamenteux; savons

contre la transpiration; savonnettes; savons désodorisants; aérosols

pour rafraîchir l'haleine; préparations d'écrans solaires; talc pour la

toilette; terpènes; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; eaux

de toilette ; produits de toilette;produits pour enlever les vernis

;ammoniaque [alcali volatil] utilisé comme détergent ;cire à épiler

(300)

188802
(151) 30/10/2017

(180) 30/10/2027

(732) ETABLISSEMENT FRIDI

26 ZI TIT MELLIL. CASABLANCA 29640

CASABLANCA

MA

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

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

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

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

(300)

188806
(151) 30/10/2017

(180) 30/10/2027

(732) HYUNDAI MOTOR COMPANY

12, HEOLLEUNG-RO, SEOCHO-GU, SEOUL

KR

(591)

(511)

12 Automobiles; fourgons [véhicules]; voitures de sport

(300)

188813
(151) 30/10/2017

(180) 30/10/2027

(732) BRIK MOUDINE

Lot diar el jadida rue 16 nr18 ain chok

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Rouge,
(511)

8 rasoirs; APPAREIL A RASAGE

9 MACHINE A CALCULER,EQUIPEMENT POUR LE TRAITEMENT

DE L'INFORMATION ET L'ORDINATEUR

10 APPAREIL DE MASSAGE

11 APPAREIL DE SECHAGE

21 BROSSES ET MATÉRIAUX DE BROSSERIE

28 articles de gymnastique et de sports

39 Transport et emballage

(300)

188814
(151) 30/10/2017

(180) 30/10/2027

(732) CICOLAB

Résidence Aswane Angle Rue de Fés et Melilia BP215.Tanger

Principal

TANGER

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

19 Matériaux de construction non métalliques

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, adhésifs (matières

collantes) destinés à l'industrie.

(300)

188817
(151) 30/10/2017

(180) 30/10/2027

(732) CICOLAB

Résidence Aswane Angle Rue de Fés et Melilia BP215.Tanger

Principal

TANGER

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

19 Matériaux de construction non métalliques

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, adhésifs (matières

collantes) destinés à l'industrie.

(300)

188824
(151) 30/10/2017

(180) 30/10/2027

(732) CERA PIERRES DU NORD

DOUAR ZIATEN ROUTE CAP SPARTELLE

TANGER

MA

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

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine : tagine

marocain

(300)

188846
(151) 31/10/2017

(180) 31/10/2027

(732) CERA PIERRES DU NORD

DOUAR ZIATEN ROUTE CAP SPARTELLE-TANGER

MA

(591)

(511)

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine: tajine
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marocain

(300)

188861
(151) 31/10/2017

(180) 31/10/2027

(732) KONTAR GLOBAL BUSINESS

ROUTE DE RABAT KM 3

OUAZZANE

MA

(591) Vert, Marron,
(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

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

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

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

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

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

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

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

rafraîchir.

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

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

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

(300)

188873
(151) 31/10/2017

(180) 31/10/2027

(732) STE GREEN WOLD

LOTISSEMENT ALINAIT HMOU CENTRE SIDI BIBI CHTOUKA

AIT BAHA

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591)

(511)

31 FRUITS ET LÉGUMES

(300)

188878
(151) 31/10/2017

(180) 31/10/2027

(732) LARA FRESH

N°11, RUE AHMED MANSOUR EDDAHBI 2EME ETAGE

LARACHE

MA

(591) Bleu, Vert, Vert foncé,
(511)

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

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

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

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

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

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

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

rafraîchir.

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

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

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

(300)

188934
(151) 02/11/2017

(180) 02/11/2027

(732) HENNE SAHARA TAZARINE

DOUAR BEN OMAR TAMESLOHTE

MARRAKECH

MA

(591) Argenté, Rouge, Vert, DORE,
(511)

3 Henné moulu aux plantes
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31 Henné feuilles aux plantes

(300)

188969
(151) 02/11/2017

(180) 02/11/2027

(732) COSMELITE

HAY AL INBIATH RUE MOULAY ABDELKADER N° 23

SALE

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux.

(300)

188973
(151) 02/11/2017

(180) 02/11/2027

(732) Fondation OCP

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

10080

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels.

(300)

188979
(151) 03/11/2017

(180) 03/11/2027

(732) KARBI NEGOS

avenue abi dardae residence tajmil 5ème étage

TANGER

MA

(591) Jaune, Noir, Orange, 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.

(300)

188982
(151) 03/11/2017

(180) 03/11/2027

(732) Assassi Mohammed

BD SIDI AMAR IMM MALOUIA A ETAGE 4 N47

TANGER

MA

(591) Gris, Rose,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

188994
(151) 03/11/2017

(180) 03/11/2027

(732) SOCIETE ORIENT COLLE

ZONE INDUSTRIELLE (PEPINIERE DES ENTREPRESIES) N

36 SELOUANE

NADOR

MA
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(591) Blanc, Rose,
(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 .

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)

188995
(151) 03/11/2017

(180) 03/11/2027

(732) SOCIETE ORIENT COLLE

ZONE INDUSTRIELLE (PEPINIERE DES ENTREPRESIES) N

36 SELOUANE

NADOR

MA

(591) Blanc, Bleu, Rose,
(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 .

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)

188996
(151) 03/11/2017

(180) 03/11/2027

(732) SOCIETE ORIENT COLLE

ZONE INDUSTRIELLE (PEPINIERE DES ENTREPRESIES) N

36 SELOUANE

NADOR

MA

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

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie .

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)

189011
(151) 03/11/2017

(180) 03/11/2027

(732) EL BADAOUI COMMERCE

Complexe commercial oulad hmaid N°131

KSAR KEBIR

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)
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189061
(151) 08/11/2017

(180) 08/11/2027

(732) HARHARA FRUIT

LOT AIN ATI N°51 ETG 2

LARACHE

MA

(591) Blanc, Noir, DORE,
(511)

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

(300)

189127
(151) 10/11/2017

(180) 10/11/2027

(732) SOCIETE ORIENT COLLE

ZONE INDUSTRIELLE (PEPINIERE DES ENTREPRESIES) N

36 SELOUANE

NADOR

MA

(591) Blanc, Bleu, Orange,
(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 .

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)

189138
(151) 10/11/2017

(180) 10/11/2027

(732) LAALEJ HAMZA

RUE 484 NR 3 CITE DES FONCTIONNAIRES

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

189142
(151) 10/11/2017

(180) 10/11/2027

(732) FITBRAND GYM

N°1 1ER ETAGE IMM10 PLACE MOQAWAMA

LAAYOUNE

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles

(300)

189152
(151) 13/11/2017

(180) 13/11/2027

(732) SOTEFIA

MAG AU N°905 LOT AGDAL AIT MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA
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(591) Blanc, Noir, 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)

189154
(151) 13/11/2017

(180) 13/11/2027

(732) SOTEFIA

MAG AU N°905 LOT AGDAL AIT MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

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

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

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

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

(300)

189162
(151) 13/11/2017

(180) 15/11/2027

(732) SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED

SUN HOUSE, 201 B/1, WESTERN EXPRESS HIGHWAY,

GOREGAON- EAST, MUMBAI - 400063, INDIA

IN

(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)

189173
(151) 13/11/2017

(180) 13/11/2027

(732) GLOBAL POSITIONING SYSTEM MAROC

29 AVENUE LALLA YACOUT

CASABLANCA

MA

(591) Gris foncé,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

189181
(151) 13/11/2017

(180) 13/11/2027

(732) MESURMENT CONTROL CENTER

N 187 BD ACCRA LOT LA COLLINE

MOHAMMEDIA

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

35 GESTION DES AFFAIRES COMMERCIALES

42 SERVICES D'ANALYSES ET DE RECHERCHES
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INDUSTRIELLES

37 REPARATION DES INSTRUMENTS DE MESURE

(300)

189193
(151) 14/11/2017

(180) 14/11/2027

(732) BISCMAO

RTE DE TETOUAN KM 11 AIN MECHLAOUA N° 4

TANGER

MA

(591) Rouge,
(511)

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

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; glaces à

rafraîchir.

(300)

189200
(151) 14/11/2017

(180) 14/11/2027

(732) USINE FOL ALJAZEERA DE PARFUMS ET DE

COSMETIQUES

RYAD HAY AL BATHAE KASSIRIAT ALMASAYRR AVENUE

HIRAJ KUAIT

KW

(591)

(511)

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

189211
(151) 14/11/2017

(180) 15/11/2027

(732) COOPERATIVE DE PRIMEURS ET AGRUMES DE

TAROUDANT

BP ; 1001, 83200 AIT IAZZA

TAROUDANT

MA

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

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

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

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

pour faire des boissons .

(300)

189213
(151) 14/11/2017

(180) 14/11/2027

(732) BOUJALLAB LARBI

HAY EL HADDAOUIA 01 RUE 3 NR 92 AIN CHOCK

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Marron, Doré,
(511)

3 Produits de parfumerie.

(300)

189230
(151) 15/11/2017

(180) 15/11/2027

(732) HASSOUNI AHMED

GHARSSAT MORA RUE 58 N°04

TANGER

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

189231
(151) 15/11/2017

(180) 15/11/2027

(732) KARROUMI EL KADIRIZAINEB

IMMEUBLE ROMMANDIE A 5 EME ETAGE BUREAU 66

CASABLANCA

MA

(591) Noir, doree,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

189232
(151) 15/11/2017

(180) 15/11/2027

(732) Tarte, Inc.

1375 Broadway, Suite 800 New York, NY 10018

US

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux ; Cosmétiques ;

préparations cosmétiques ; préparations non médicamenteuses pour

les soins de la peau ; produits de soins de la peau ; crèmes

cosmétiques ; auto-bronzants ; laques pour les ongles ; Produits pour

le soin des ongles ; savon pour visage et corps ; préparations de

protection solaire non médicamenteux ; produits odorants ; trousses

contenant des produits cosmétiques ; trousses et ensembles-cadeaux

composés principalement de cosmétiques et de préparations pour

soins de la peau.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau ; Services en ligne de magasins de

vente au détail proposant des produits cosmétiques,produits de soins

de la peau et de beauté ; Services de magasins de vente au détail

proposant des produits cosmétiques, produits de soins de la peau et de

beauté.

(300)

189233
(151) 15/11/2017

(180) 15/11/2027

(732) Tarte, Inc.

1375 Broadway, Suite 800 New York, NY 10018

US
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(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux ; Cosmétiques ;

préparations cosmétiques ; préparations non médicamenteuses pour

les soins de la peau ; produits de soins de la peau ; crèmes

cosmétiques ; auto-bronzants ; laques pour les ongles ; Produits pour

le soin des ongles ; savon pour visage et corps ; préparations de

protection solaire non médicamenteux ; produits odorants ; trousses

contenant des produits cosmétiques ; trousses et ensembles-cadeaux

composés principalement de cosmétiques et de préparations pour

soins de la peau.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau ; Services en ligne de magasins de

vente au détail proposant des produits cosmétiques,produits de soins

de la peau et de beauté ; Services de magasins de vente au détail

proposant des produits cosmétiques, produits de soins de la peau et de

beauté.

(300)

189234
(151) 15/11/2017

(180) 15/11/2027

(732) GLOBAL GOLDEN PROMO

RES. DU PARC AV. AL MOUKAWAMA BUREAU NUMERO 1

VN

MEKNES

MA

(591) Or, Vert,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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

affaires immobilières .

(300)

189236
(151) 15/11/2017

(180) 15/11/2027

(732) MOROCCAN ORGANIC

RESIDENCE TOP GHAZAFIL LISSASFA CASABLANCA

CASABLANCA

MA

(591) Marron, doree,
(511)

3 PRODUITS COSMÉTIQUES ( HUILES; CRÈMES; SAVONS;

POUDRE; SERUM; SHAMPOING)

29 PRODUITS ALIMENTAIRES (HUILES; GRAISSES; )

(300)

189237
(151) 15/11/2017

(180) 15/11/2027

(732) RESORT CO.

MAZAGAN BEACH RESORT

EL JADIDA

MA

(591) Vert, Grenat,
(511)

43 SERVICE DE CAFE- RESTAURATION

(300)

189238
(151) 15/11/2017

(180) 15/11/2027

(732) RESORT CO.

MAZAGAN BEACH RESORT

EL JADIDA

MA
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(591) Gris, Grenat,
(511)

43 SERVICE DE CAFE- RESTAURATION

(300)

189240
(151) 15/11/2017

(180) 15/11/2027

(732) USINE FOL ALJAZEERA DE PARFUMS ET DE COSMETIQUE

RYAD HAY AL BATHAE KASSIRIAT ALLMASAYRII AVENUE

HIRAJ KUAIT

KW

(591)

(511)

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

189241
(151) 15/11/2017

(180) 15/11/2027

(732) BM STORE

11 LOT MARJANE 1 TRANCHE 3 BAB KBICH ISMAILIA

MEKNES

MA

(591) Noir, Jaune Doré,
(511)

3 Produits de gommage corps et visage ; crème éclaircissante ; crème

de pieds, de main, de jour, de nuit ; crème amincissante ; lait corporel ;

sérum de beauté ; huile d’amande douce, de ricin, d’avocat, d’argan,

d’ail, de noyau de datte ; masque cheveux ; ghassoul poudre à usage

cosmétique ; déodorant ; gel douche ; savon liquide non

médicamenteux, savon lavande non médicamenteux , savon citron non

médicamenteux ; shampoing et après-shampoing.

(300)

189242
(151) 15/11/2017

(180) 15/11/2027

(732) TAKHMSSAT

N°45 AV GHANDI CITE DAKHLA 80060

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

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

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

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

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

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

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques non

médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour les cheveux;

dentifrices.

(300)

189243
(151) 15/11/2017

(180) 15/11/2027
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(732) BEROUAYEL SALAH EDDINE

HAY EL MASSIRA RUE AL INARA NO 21

LAAYOUNE

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

40 Confection toute sorte de vêtements HOMMES - FEMMES

(300)

189244
(151) 15/11/2017

(180) 15/11/2027

(732) ATLAS BLESSINGS

LOT C 1 Z.I TASSILA DCHEIRA EL JIHADIA

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Doré,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques non

médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour les cheveux;

dentifrices non médicamenteux.

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)

189260
(151) 16/11/2017

(180) 16/11/2027

(732) BENRACHID KAOUTAR

RESIDENCE MOSTEKBAL GH1 NUMERO1

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques non

médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour les cheveux;

dentifrices non médicamenteux

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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

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

d’horticulture et de sylviculture .

(300)

189266
(151) 16/11/2017

(180) 16/11/2027

(732) FRENCH BASKETS

APPT N°2 HAY ZITOUNE JDIDE III N°165

MARRAKECH

MA

(591) Vert dégradé,
(511)

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

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

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

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .

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

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

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

35 Importations exportations

(300)

189272
(151) 16/11/2017
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(180) 16/11/2027

(732) CHAABI OMAR

15 AVENUE MOHAMED SIX, KM 6.800 LOT BELLE VUE, RUE

MAGHRAOUIA, SOUISSI

RABAT

MA

(591)

(511)

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

(300)

189275
(151) 16/11/2017

(180) 16/11/2027

(732) LEADERPAK

N 62 ZONE INDUSTRIELLE SUD-OUEST MOHAMMEDIA

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

(300)

189276
(151) 16/11/2017

(180) 16/11/2027

(732) LEADERPAK

N 62 ZONE INDUSTRIELLE SUD-OUEST MOHAMMEDIA

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

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

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

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

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

comprises dans d'autres classes.

(300)

189277
(151) 16/11/2017

(180) 16/11/2027

(732) LEADERPAK

N 62 ZONE INDUSTRIELLE SUD-OUEST MOHAMMEDIA

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

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

Gazette de l'OMPIC N° 2017/23 du 14/12/2017 Page40



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);

caractéres d'imprimerie; clichés.

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

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

brosserie; matériel de nettoyage; 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)

189278
(151) 16/11/2017

(180) 16/11/2027

(732) LEADERPAK

N 62 ZONE INDUSTRIELLE SUD-OUEST MOHAMMEDIA

MOHAMMEDIA

MA

(591) Rouge,
(511)

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

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

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

(300)

189279
(151) 16/11/2017

(180) 16/11/2027

(732) LEADERPAK

N 62 ZONE INDUSTRIELLE SUD-OUEST MOHAMMEDIA

MOHAMMEDIA

MA

(591) Rouge,

(511)

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

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

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

(300)

189280
(151) 16/11/2017

(180) 16/11/2027

(732) GLASSAUTO EXPRESS

RUE 8 N16 HAY ARSALANE

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

20 Meuble s,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.

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

189282
(151) 16/11/2017

(180) 16/11/2027

(732) EL ABED ALAOUI KARIM

ANG RUE SARIA BNOU ZOUNAIM ET RUE CHATILA N 12

APPT 7

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 HERBES NATURELLES MÉDICINALES

29 HUILES NATURELLES; EXTRAITS D'HUILE D'OLIVIER

COMPRIS DANS LA CLASSE 29
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30 VINAIGRE DE POMMIER; MIEL; PRODUITS DE RUCHE (MIEL)

35 VENTE DE CES PRODUITS, IMPORT ACTIVITES

COMMERCIALES PUBLICITÉ

(300)

189286
(151) 16/11/2017

(180) 16/11/2027

(732) CONEDMAR SARL

ZONE INDUSTRIELLE LOT 32

TANGER

MA

(591) Gris, Moutarde,
(511)

24 DRAPS; LINGE DE LITS; MATIÈRES TEXTILES NON-TISSES.

20 MATELAS; OREILLERS; LITERIE A L'EXCEPTION DU LINGE DE

LIT; LITS

22 FIBRES TEXTILES; OUATE POUR LE REMBOURRAGE

(300)

189289
(151) 16/11/2017

(180) 16/11/2027

(732) JOUALI MHAMED

HAY LALLA MERIEM BLOC 31 N 32 CASABLANCA

MA

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

3 eau de javel

(300)

189300
(151) 16/11/2017

(180) 16/11/2027

(732) ELALJ MOHAMED AMINE

KM 11 ROUTE COTIERE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Orange,
(511)

9 Accessoires pour téléphone, Appareils et instruments scientifiques,

nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques,

optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle

[Inspection], de secours [sauvetage] et d'enseignement; appareils et

instruments pour la conduite, la distribution, la transformation,

l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique;

appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son

ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques

acoustiques; disques compacts, DVD et autres supports

d'enregistrement numériques; mécanismes pour appareils à

prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement

de traitement de données, ordinateurs; logiciels; extincteurs.

(300)

189311
(151) 17/11/2017

(180) 17/11/2027

(732) ASMAMA (STE)

4 BD MOHAMMEDIA Z.I DOKKARAT FES

FES

MA

(591) Bleu, Orange,
(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 .

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres;

(300)

189312
(151) 17/11/2017
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(180) 17/11/2027

(732) ASMAMA (STE)

4 BD MOHAMMEDIA Z.I DOKKARAT FES

FES

MA

(591) Bleu, Orange,
(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 .

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres;

(300)

189313
(151) 17/11/2017

(180) 17/11/2027

(732) SARDIS

125-127 rue des thermes la villette

CASABLANCA

MA

(591) Bleu ciel, Bleu foncé,
(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 .

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres;

(300)

189314
(151) 17/11/2017

(180) 17/11/2027

(732) SARDIS

125-127 rue des thermes la villette

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 .

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres

(300)

189316
(151) 17/11/2017

(180) 17/11/2027

(732) MONDIAL CHRONO

1, BD.FOUARAT - MAG. 1 LOT ASSAOUAB 1 HAY

MOHAMEDI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 APPAREIL DE MESURE ET DE SÉCURITÉ ROUTIERE,

CHRONOTACHYGRAPHE

37 réparation et services d’installation .

(300)

189317
(151) 17/11/2017

(180) 17/11/2027

(732) BITTON MARC

FONDATION HASSAN I N° 53 HARHOURA

TEMARA-SKHIRATE

MA
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(591)

(511)

38 Télécommunications .

(300)

189318
(151) 17/11/2017

(180) 17/11/2027

(732) LABORATOIRES PHARMA 5

21 RUE DES ASPHODELES MAARIF EXTENSION

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques

(300)

189319
(151) 17/11/2017

(180) 17/11/2027

(732) LABORATOIRES PHARMA 5

21 RUE DES ASPHODELES MAARIF EXTENSION

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques

(300)

189320
(151) 17/11/2017

(180) 17/11/2027

(732) LABORATOIRES PHARMA 5

21 RUE DES ASPHODELES MAARIF EXTENSION

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques .

(300)

189321
(151) 17/11/2017

(180) 17/11/2027

(732) BFIT

19 Rue Ahmed El Mokri

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Orange, NOIR, GRIS ANTHRACITE,
(511)

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

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

laisses et vêtements pour animaux .; bourses; cartables; colliers pour

animaux*; cordons en cuir; étiquettes en cuir; étuis pour clés; habits

pour animaux de compagnie; harnais pour animaux; malles; mallettes*;

mallettes pour documents; poignées de valises; porte-adresses pour

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

porte-cartes [portefeuilles]; porte-documents; portefeuilles;

porte-monnaie; sacs*; sacs à dos; sacs d'alpinistes; sacs de plage;

sacs de sport*; sacs de voyage; sacs [enveloppes, pochettes] en cuir

pour l'emballage; sacs-housses pour vêtements pour le voyage;

trousses de voyage [maroquinerie]

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .; articles d'habillement*;

bandanas [foulards]; bandeaux pour la tête [habillement]; bas

absorbant la transpiration; ceintures [habillement]; ceintures
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porte-monnaie [habillement]; chaussettes absorbant la transpiration;

chaussures*; chaussures de sport*; crampons de chaussures de

football; débardeurs de sport; espadrilles; gants [habillement]; habits*;

jambières; leggins [pantalons]; maillots de bain; maillots de sport;

parkas; souliers de sport*; tee-shirts; tenues de judo; tenues de karaté;

vêtements*; vêtements de gymnastique

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .; académies [éducation]; clubs de sport [mise en forme et

fitness]; coaching [formation]; cours de fitness; cours par

correspondance; divertissement télévisé; éducation; enseignement;

enseignement de la gymnastique; enseignement par correspondance;

formation pratique [démonstration]; informations en matière de

divertissement; instruction; location de matériel de jeux; location de

stades; location d'enregistrements sonores; location d'équipement pour

les sports à l'exception des véhicules; mise à disposition d'installations

de loisirs; mise à disposition d'installations sportives; organisation de

compétitions sportives; organisation de concours de beauté;

organisation de concours [éducation ou divertissement]; production de

spectacles

(300)

189323
(151) 17/11/2017

(180) 17/11/2027

(732) COUNTRY TECHNOLOGIE

23 RUE ABDESLAM AL KHATTABI EL FIDA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 RADARS, SONOMÈTRES, OPACIMÉTRES, SYSTÈMES DE

VIDÉOSURVEILLANCE

37 services d'nstallation, entretien et réparation

(300)

189324
(151) 17/11/2017

(180) 17/11/2027

(732) BFIT

19 Rue Ahmed El Mokri

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

189325
(151) 17/11/2017

(180) 17/11/2027

(732) NORD AFRICAINE DE TRANSACTION D`IMPORT EXPORT

7 RUE OUSSAMA IBNOU ZAID LOT MERNISSI

FES

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

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs

(300)

189326
(151) 17/11/2017

(180) 17/11/2027

(732) 59 PRINT CITY

57 RUE MUSTAPHA RAFII MAGASIN N°6
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KENITRA

MA

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

35 PUBLICITE.

40 IMPRESSION NUMERIQUE ET OFFSET, SERIGRAPHIE.

(300)

189327
(151) 17/11/2017

(180) 17/11/2027

(732) PLASTIMA (STE)

KM 11, RTE COTIERE MOHAMMEDIA RUE L N 111 AIN

SEBAA 20600

CASABLANCA

MA

(591) Noir,
(511)

17 Film plastique laminé

35 Vente de toute marchandise y compris film plastique Laminé

(300)

189328
(151) 17/11/2017

(180) 17/11/2027

(732) CENTRALE POPULAIRE (BANQUE)

101 bd Mohamed zerktouni 20100 BP 10.622

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

38 Télécommunications .

(300)

189329
(151) 17/11/2017

(180) 17/11/2027

(732) M`KISSET (STE ANONYME D`EXPLOITATION DE

CARRIERES)

10 RUE ABDELKRIM RAISSI FRANCE VILLE II

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

37 EXPLOITATION DE CARRIÈRES

(300)

189330
(151) 17/11/2017

(180) 17/11/2027

(732) BFIT

19 RUE AHMED EL MOKRI

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Gris, Orange, NOIR,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

189331
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(151) 17/11/2017

(180) 17/11/2027

(732) SFR-PRINT

RUE IBN AL BANA, MOSQUEE LALLA KHADIJA

KENITRA

MA

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

35 PUBLICITE.

40 IMPRESSION NUMERIQUE ET OFFSET, SERIGRAPHIE.

(300)

189332
(151) 17/11/2017

(180) 17/11/2027

(732) STE MARC ATLANTIC GROUP

N° 117 1ER ETAGE HAY HERAFIEINE Q.I AIT MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591)

(511)

31 FRUITS ET LÉGUMES FRAIS.

(300)

189333
(151) 17/11/2017

(180) 17/11/2027

(732) BFIT

19 Rue Ahmed El Mokri

CASABLANCA

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

189335
(151) 17/11/2017

(180) 17/11/2027

(732) SMOKE KECH

AV ALLAL EL FASSI IMM JAWHARA APPT N°17

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques .

(300)

189336
(151) 17/11/2017

(180) 17/11/2027

(732) TOP CLASS ESPRESSO

20 boulevard GHANDI

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Bleu, Doré,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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

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

d’eau et installations sanitaires .

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

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

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

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

189337
(151) 17/11/2017

(180) 17/11/2027

(732) TOP CLASS TENDANCES

Residence Riad Anfa Rue Bourgogne Magasin B 34

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rose,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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

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

d’eau et installations sanitaires .

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

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

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

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

189338
(151) 17/11/2017

(180) 17/11/2027

(732) TOP CLASS TENDANCES

Residence Riad Anfa Rue Bourgogne Magasin B 34

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Doré,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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

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

d’eau et installations sanitaires .

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

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

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

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

189339
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(151) 17/11/2017

(180) 17/11/2027

(732) COLZE A COLZE, S.L.

C/ José María Izquierdo Soro, 19 E-46130

MASSAMAGRELL-VALENCIA SPAIN

ES

(591)

(511)

32 Bières ; eaux minérales et gazeuses, tonique, boissons

énergisantes ; boissons non alcoolisées et autres boissons sans alcool;

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

pour faire des boissons.

(300)

189340
(151) 17/11/2017

(180) 17/11/2027

(732) Imagine Communication

Centre Commercial Par Anfa - Ain Diab -- Corniche -

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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

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

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

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

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

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .

(300)

189341
(151) 17/11/2017

(180) 17/11/2027

(732) ARIBI ISLAM

LOT LINA RUE 124 SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rose,
(511)

28 Jeux, jouets

(300)

189342
(151) 17/11/2017

(180) 17/11/2027

(732) UBON

IMM 29 RUE IBN AICHA GUELIZ

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation)

(300)

189343
(151) 17/11/2017

(180) 17/11/2027

(732) KH.AM.ISS PESCA

RDC IMM. 210 APPT 02 RESIDENCE FAL OUMLIL HAY

MOHAMMADI

AGADIR - IDA OU TANANE

MA
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(591) Blanc, Bleu,
(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)

189344
(151) 17/11/2017

(180) 17/11/2027

(732) SOCIETE MAROCAINE DU THE ET DU SUCRE

BD AHL LOUGHLAM BP13618 AIN SEBAA,

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Confiseries, chocolats.

(300)

189346
(151) 17/11/2017

(180) 17/11/2027

(732) SOCIETE MAROCAINE DU THE ET DU SUCRE

BD AHL LOUGHLAM BP13618 AIN SEBAA,

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Confiseries, chocolats.

(300)

189348
(151) 17/11/2017

(180) 17/11/2027

(732) PASTOR

49, RUE, ENNASRINE, BEAUSEJOUR,

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Confiserie, biscuiterie, chocolaterie ; 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)

189351
(151) 17/11/2017

(180) 17/11/2027

(732) STE HERMADIS

ZONE INDUSTRIELLE LOT 96 ROUTE DE MARTIL

TETOUAN

MA

(591) Jaune, Rouge,
(511)

5 INSECTICIDE

(300)

189352
(151) 17/11/2017

(180) 17/11/2027

(732) ALIMENT PLUS

39 AVENUE LALLA YACOUT

CASABLANCA
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MA

(591)

(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

189353
(151) 17/11/2017

(180) 17/11/2027

(732) ALIMENT PLUS

39 AVENUE LALLA YACOUT

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

189354
(151) 17/11/2017

(180) 17/11/2027

(732) ALIMENT PLUS

39 AVENUE LALLA YACOUT

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

189355
(151) 17/11/2017

(180) 17/11/2027

(732) SOCIETE MAROCAINE DU THE ET DU SUCRE

BD AHL LOUGHLAM BP13618 AIN SEBAA,

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Confiseries, chocolats.

(300)

189356
(151) 17/11/2017

(180) 17/11/2027

(732) SOCIETE MAROCAINE DU THE ET DU SUCRE

BD AHL LOUGHLAM BP13618 AIN SEBAA,

CASABLANCA

MA

(591)
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(511)

30 Confiseries, chocolats.

(300)

189357
(151) 17/11/2017

(180) 17/11/2027

(732) SOCIETE MAROCAINE DU THE ET DU SUCRE

BD AHL LOUGHLAM BP13618 AIN SEBAA,

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Confiseries, chocolats.

(300)

189358
(151) 18/11/2017

(180) 18/11/2027

(732) CAPROL

KASBAT TAHER AIT MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591)

(511)

29 lait et produits laitiers

(300)

189359
(151) 18/11/2017

(180) 18/11/2027

(732) SAS MAGELLAN

14 RUE D`AGEN -FRUILEG 580-BAT A2-94591 RUNGIS

CEDEX

FR

(591)

(511)

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

189360
(151) 18/11/2017

(180) 18/11/2027

(732) MAGELLAN

14 RUE D`AGEN -FRUILEG 580-BAT A2-94591 RUNGIS

CEDEX

FR

(591)

(511)

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

189361
(151) 18/11/2017
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(180) 18/11/2027

(732) SAS MAGELLAN

14 RUE D`AGEN -FRUILEG 580-BAT A2-94591 RUNGIS

CEDEX

FR

(591)

(511)

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

189362
(151) 19/11/2017

(180) 19/11/2027

(732) BOUSSAFA

147 BD DE LA RESISTANCE RES AFA 1 ETG N12

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux, brillants à lèvres, rouge à

lèvres, étuis pour rouges à lèvres, baumes autres qu'à usage médical,

crèmes à polir, crèmes cosmétiques, crème pour blanchir la peau,

pommades à usage cosmétique

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, crème de tartre à usage

pharmaceutique, baume antigel à usage pharmaceutique, baumes à

usage médical, baume de gurgu [gurgum] à usage médical, baume de

gurjum [gurjun] à usage médical, baume de gurjun [gurgu, gurgum ou

gurjum] à usage médical

(300)

189363
(151) 19/11/2017

(180) 19/11/2027

(732) LAALILI ABDELLAH

AMANA IMM BS1 NR 6 BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux, déodorants [parfumerie],

déodorants pour animaux de compagnie, bains vaginaux pour la toilette

intime ou en tant que déodorants, préparations de lavage pour la

toilette intime, déodorantes ou pour l'hygiène, préparations

cosmétiques pour le bronzage de la peau, produits cosmétiques pour

les soins de la peau, crème pour blanchir la peau, parfums, parfums

d'ambiance, bases pour parfums de fleurs, produits pour fumigations

[parfums], produits pour parfumer le linge

(300)

189364
(151) 19/11/2017

(180) 19/11/2027

(732) MABRA

ZONE INDUSTRIELLE DU SAHEL LOT 71 COMMUNE DE

SOUALEM

BERRECHID

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

7 Machines à meuler pour le travail des métaux ; machines à meuler

rotatives ; disques pour meuleuses motorisées.

(300)

189365
(151) 05/10/2017

(180) 05/10/2027

(732) BAZARD TOBACCO COMPANY

N°02, RUE BILAL RDC

TANGER

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

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

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

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

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

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes .

(300)

189366
(151) 20/11/2017

(180) 20/11/2027

(732) SAADOUNI ABDELATI

CASAPLAISANCE RUE 3 N 9

CASABLANCA

MA

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

36 affaires immobilières .

(300)

189367
(151) 20/11/2017

(180) 20/11/2027

(732) STE ALFADOR

LOT 140 QUARTIER INDUSTRIEL NAMAE BENSOUDA

FES

MA

(591)

(511)

20 MEUBLES, GLACES, CADRES, CONTENANTS DE STOCKAGE

OU DE TRANSPORT NON MÉTALLIQUES, OS, CORNE, BALEINE

OU NACRE, BRUTS OU MI-OEUVRES, COQUILLES, ÉCUME DE

MER, AMBRE JAUNE.

(300)

189368
(151) 20/11/2017

(180) 22/11/2027

(732) EL ANNAB NAIMA

HAY AL MASJID OUED TANSIFTE N 71 NOUACEUR

CASABLANCA

MA

(591) bordeaux, Noir, Or, Rouge, Doré,
(511)
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30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

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)

189369
(151) 20/11/2017

(180) 20/11/2027

(732) STE CHILDOR

N°277 BLOC E HAY ZAITOUNE TIKIOUINE

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

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

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

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux.

(300)

189370
(151) 20/11/2017

(180) 20/11/2027

(732) STE MTM INVEST

RDC N°34 LOT IDRISSI AV SAINT LOUIS RTE CHKEF

FES

MA

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

30 PRODUITS DE BOULANGERIE ET DE PÂTISSERIE

(300)

189371
(151) 20/11/2017

(180) 20/11/2027

(732) HEALTH & BEAUTY COSMETICS

17 PLACE CHARLES NICOLE ETG 7 APT 2

CASABLANCA

MA

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

3 PRODUITS COSMÉTIQUES & DÉTERGENTS (NON

MEDICAMENTEUX)

(300)

189373
(151) 20/11/2017

(180) 20/11/2027

(732) CHAHBI AHMED

LAAMOUR DBABEJ FEDALATE

BEN SLIMANE

MA

(591)

(511)

30 Cake.

(300)

189374
(151) 20/11/2017

(180) 22/11/2027

(732) EL ALLAM Nisrine

75, Rue des Palmiers OASIS

CASABLANCA
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MA

(591) Noir, Doré,
(511)

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

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

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

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 .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

189376
(151) 20/11/2017

(180) 22/11/2027

(732) CASSE MOTEUR

13 RUE 108 HAY MOULAY ABDELLAH BD TAZA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

(300)

189377
(151) 20/11/2017

(180) 20/11/2027

(732) NEGOCE SHOES

N 24 RUE ROMANDE MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

18 CUIR ET IMITATIONS,PRODUITS EN CES MATIERS NON

COMPRIS DANS D'AUTRES CLASSES;PEAUX D'ANIMAUX:

MALLES ET VALISES; PARAPLUIES ET PARASOLS; CANNES;

FOUETS ET SELLERIE.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

189378
(151) 20/11/2017

(180) 22/11/2027

(732) PAGOTTO NELLY

26.28 Bd Abdelatif Benkaddour Rés. Tayba 1. Appt n°3, 2ème

étage

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

38 Télécommunications .; mise à disposition de forums de discussion

sur l'internet;

41 Éducation; organisation de concours [éducation ou divertissement];

(300)

189380
(151) 20/11/2017

(180) 22/11/2027

(732) MABRA

LOT 71 ZONE INDUSTRIELLE DU SAHEL HAD SOUALEM

BERRECHID
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MA

(591)

(511)

7 Machines à meuler pour le travail des métaux ; machines à meuler

rotatives ; disques pour meuleuses motorisées.

(300)

189381
(151) 20/11/2017

(180) 22/11/2027

(732) MABRA

LOT 71 ZONE INDUSTRIELLE DU SAHEL HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

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

7 Machines à meuler pour le travail des métaux ; machines à meuler

rotatives ; disques abrasifs pour meuleuses motorisées

(300)

189382
(151) 20/11/2017

(180) 22/11/2027

(732) MABRA

LOT 71 ZONE INDUSTRIELLE DU SAHEL HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

(591)

(511)

7 Machines à meuler pour le travail des métaux ; machines à meuler

rotatives ; disques abrasifs pour meuleuses motorisées.

(300)

189383
(151) 20/11/2017

(180) 22/11/2027

(732) MABRA

LOT 71 ZONE INDUSTRIELLE DU SAHEL HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

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

7 Machines à meuler pour le travail des métaux ; machines à meuler

rotatives ; disques abrasifs pour meuleuses motorisées.

(300)

189384
(151) 20/11/2017

(180) 22/11/2027

(732) HARCHI KHALID

17 RUE LARACHE ETG 01 NR 02 DAR SALAM HAY

ESSALAM

CASABLANCA

MA

(591) Rouge, Grenat,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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

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

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

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel
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d’instruction ou d’enseignement; feuilles, films et sacs en matières

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .

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

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

laisses et vêtements pour animaux .

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

textiles ou en matières plastiques .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

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

sport; décorations pour arbres de Noël .

(300)

189385
(151) 20/11/2017

(180) 22/11/2027

(732) HARCHI KHALID

17 RUE LARACHE ETG 01 NR 02 DAR SALAM HAY

ESSALAM

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge, Rose,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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

textiles ou en matières plastiques .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

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

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

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

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

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

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .

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

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

laisses et vêtements pour animaux .

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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

sport; décorations pour arbres de Noël .

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)

189386
(151) 21/11/2017

(180) 22/11/2027

(732) VR MATERIAL

13 rue ahmed el majjati res les alpes etg 1 n°8 maarif

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Montres connectées

(300)

189389
(151) 21/11/2017

(180) 22/11/2027

(732) SOCIETE HAM TRADING

N° 250 K AMLAL

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA
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(591) Vert anis, Doré,
(511)

3 Savons non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles

essentielles, cosmétiques non médicamenteux, lotions non

médicamenteuses pour les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

35 Import Export.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises.

(300)

189391
(151) 21/11/2017

(180) 21/11/2027

(732) LAPARA (STE)

90 RUE ABDELMALEK MAROUANE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements;

(300)

189392
(151) 21/11/2017

(180) 22/11/2027

(732) LAFDAL HASSAN

BD SIDI BOUYA N 12 HY EL FARAH

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

189394
(151) 21/11/2017

(180) 21/11/2027

(732) CUISINE ET MAISON

RESIDENCE JENANE EL ALLAM IMM 01 APPT 04 RDC TIT

MELLIL

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

11 appareils d'éclairage ,appareils de chauffage; appareils de

production de vapeur; appareils de cuisson; appareils de réfrigération;

appareils de séchage;appareils de ventilation; appareils de distribution

d'eau; installations sanitaires; appareils de climatisation; installations de

climatisation ; congélateurs; lampes de poche; cafetières électriques;

cuisinières; appareils d'éclairage pour véhicules; installations de

chauffage pour véhicules;installations de climatisation pour véhicules:

appareils et machines pour purification de l'air; appareils et machines

pour la purification de l'eau;stérilisateurs.

(300)

189395
(151) 21/11/2017

(180) 21/11/2027

(732) PRODEC (STE)

DOUAR CHOUGA COMMUNE RURALE SAHEL OULED HRIZ

BERRECHID

MA
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(591)

(511)

2 Peinture

(300)

189396
(151) 21/11/2017

(180) 21/11/2027

(732) COSTA INVEST

35, RUE JALAL EDDINE SAYOUTI QUARTIER RACINE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

2 Peinture

(300)

189397
(151) 21/11/2017

(180) 21/11/2027

(732) ALOUANE SAMIR

RUE 2 N°15 ANCIENNE MEDINA 14010

KENITRA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux.

(300)

189398
(151) 21/11/2017

(180) 21/11/2027

(732) GIGALAB

ESPERANCE 2 N 43 RUE 3, AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Rouge,
(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie .

(300)

189399
(151) 21/11/2017

(180) 21/11/2027

(732) CERTIFIA

2 RUE SOUSSA N 1

RABAT

MA

(591) Bleu, Jaune,
(511)

38 Télécommunications .

(300)

189402
(151) 21/11/2017
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(180) 21/11/2027

(732) ALPHA CODERS

2 RUE SOUSSA APPARTEMENT 1 HASSAN

RABAT

MA

(591) Gris, Noir, Vert,
(511)

9 Logiciels.

(300)

189403
(151) 21/11/2017

(180) 21/11/2027

(732) ALPHA CODERS

2 RUE SOUSSA APPARTEMENT 1 HASSAN

RABAT

MA

(591) Noir, Vert,
(511)

38 Télécommunications .

(300)

189404
(151) 21/11/2017

(180) 21/11/2027

(732) MOUSSLIM LITIJARA

RUE 402 N 10 JORF, INEZGANE

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Noir,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

189405
(151) 21/11/2017

(180) 22/11/2027

(732) FLORIDA PEINTURES

N° 42 RUE 1, BLOC C, LAMKANSSA 1, AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, MAUVE,
(511)

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la

décoration, l’imprimerie et les travaux d’art .

(300)

189406
(151) 21/11/2017

(180) 21/11/2027

(732) MOUSSLIM LITIJARA

RUE 402 N 10 JORF, INEZGANE

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

189408
(151) 21/11/2017
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(180) 21/11/2027

(732) CULTURE MOTO

110, BOULEVARD 2 MARS QUARTIER DES HOPITAUX

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

7 Machines-outils; moteurs(à l'exception des moteurs pour véhicules

terrestres); accouplements et organes de transmission (à l'exception de

ceux pour véhicules terrestres);instruments agricoles autres que ceux

actionnés manuellement; distributeurs automatiques; machines

agricoles; machines d'aspiration à usage industriel; machines à

travailler le bois; manipulateurs industriels(machines d'emballage;

machines d'empaquetage; pompes(machines); bouldozeurs; broyeurs

(machines); centrifugeuses(machines); ascenseurs; machines à

coudre; machines à tricoter; repasseuses; lave-linge; machines de

cuisine électriques; machines à trier pour l'industrie;

scies(machines);robots(machines); machines à imprimer; foreuses;

élévateurs; couteaux électriques.

12 Véhicules; appareils de locomotion terrestres; appareils de

locomotion aériens; appareils de locomotion maritimes; amortisseurs

de suspension pour véhicules; carrosseries; chaines antidérapantes;

chassis de véhicules; pare-chocs de véhicules; stores(pare-soleil)

concus pour véhicules terrestres à moteur; ceintures de sécurité pour

siège de véhicules ;véhicules électrique; caravanes; tracteurs;

vélomoteurs; cycles; cadres de cycles; béquilles de cycles; freins de

cycles; guidons de cycles; jantes de cycles; pédales de cycles;

pneumatiques de cycles; roues de cycles; selles de cycles; poussettes;

chariots de manutention.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau; diffusion de matériel publicitaire(tracts

prospectus imprimés échantillons);services d'abonnement à des

services de télécommunications pour des tiers; présentation de

produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail;

conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité;

reproduction de documents; services de bureaux de placement;

portage salarial; gestion de fichiers informatiques;optimisation du trafic

pour des sites web; organisation d'exposition à buts commerciaux ou

de publicité; publicité en ligne sur un réseau Informatique; location de

temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de

textes publicitaires; location d'espaces publicitaires; diffusion

d'annonces publicitaires; relations publiques; audits

d'entreprises(analyses commerciales); services d’intermédiation

commerciale(conciergerie).

(300)

189409
(151) 21/11/2017

(180) 21/11/2027

(732) SOCIETE AL KAWTAR ORIGINAL

21 PLACE ABOU BAKER SEDDIK APPT. N° 8 AGDAL

RABAT

MA

(591) Vert, Doré,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

189410
(151) 21/11/2017

(180) 21/11/2027

(732) HOLDING AL OMRANE

5 RUE BOUNDOQ MAIL CENTRAL HAY RIAD

RABAT

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)

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

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

affaires immobilières .

37 Construction; réparation; services d’installation .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

(300)

189411
(151) 21/11/2017

(180) 22/11/2027

(732) EL TAKI FOOD HOLDING

MAGASIN N 4 ANGLE BD ZERKTOUNI ET RUE TARIK IBN

ZIAD GUELIZ

MARRAKECH

MA

(591) Orange, NOIR,
(511)

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

préparations pour faire des boissons .

43 services de bars; services de cafés; services de cafétérias

(300)

189413
(151) 21/11/2017

(180) 21/11/2027

(732) EL MENZHI HICHAM

APPT N 12 IMM E2 RES RIYAD AL BAHR HARHOURA

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591) Bleu, Vert,

(511)

45 Services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à

satisfaire les besoins des individus; services de sécurité pour la

protection physique des biens et des individus.

(300)

189415
(151) 21/11/2017

(180) 21/11/2027

(732) CULTURE MOTO

110, BOULEVARD 2 MARS QUARTIER DES HOPITAUX

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

7 Machines-outils; moteurs(à l'exception des moteurs pour véhicules

terrestres); accouplements et organes de transmission (à l'exception de

ceux pour véhicules terrestres);instruments agricoles autres que ceux

actionnés manuellement; distributeurs automatiques; machines

agricoles; machines d'aspiration à usage industriel; machines à

travailler le bois; manipulateurs industriels(machines d'emballage;

machines d'empaquetage; pompes(machines); bouldozeurs; broyeurs

(machines); centrifugeuses(machines); ascenseurs; machines à

coudre; machines à tricoter; repasseuses; lave-linge; machines de

cuisine électriques; machines à trier pour l'industrie;

scies(machines);robots(machines); machines à imprimer; foreuses;

élévateurs; couteaux électriques.

12 Véhicules; appareils de locomotion terrestres; appareils de

locomotion aériens; appareils de locomotion maritimes; amortisseurs

de suspension pour véhicules; carrosseries; chaines antidérapantes;

chassis de véhicules; pare-chocs de véhicules; stores(pare-soleil)

concus pour véhicules terrestres à moteur; ceintures de sécurité pour

siège de véhicules ;véhicules électrique; caravanes; tracteurs;

vélomoteurs; cycles; cadres de cycles; béquilles de cycles; freins de

cycles; guidons de cycles; jantes de cycles; pédales de cycles;

pneumatiques de cycles; roues de cycles; selles de cycles; poussettes;

chariots de manutention.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau; diffusion de matériel publicitaire(tracts

prospectus imprimés échantillons);services d'abonnement à des

services de télécommunications pour des tiers; présentation de

produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail;
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conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité;

reproduction de documents; services de bureaux de placement;

portage salarial; gestion de fichiers informatiques; optimisation du trafic

pour des sites web; organisation d'exposition à buts commerciaux ou

de publicité; publicité en ligne sur un réseau Informatique; location de

temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de

textes publicitaires; location d'espaces publicitaires; diffusion

d'annonces publicitaires; relations publiques; audits

d'entreprises(analyses commerciales); services d’intermédiation

commerciale(conciergerie).

(300)

189416
(151) 21/11/2017

(180) 21/11/2027

(732) OSSEYAD AISSA

DB FOUKARA RUE 17 NO 108

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Vert,
(511)

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .

(300)

189417
(151) 21/11/2017

(180) 21/11/2027

(732) OSSEYAD AISSA

DB FOUKARA RUE 17 NO 108

CASABLANCA

MA

(591) Rose,
(511)

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .

(300)

189418
(151) 21/11/2017

(180) 21/11/2027

(732) OSSEYAD AISSA

DB FOUKARA RUE 17 NO 108

CASABLANCA

MA

(591) Marron,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux

(300)

189420
(151) 21/11/2017

(180) 21/11/2027

(732) PAROLLA

lot n 2135 gr 2 lahraouyine

CASABLANCA

MA

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

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie .

(300)
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189421
(151) 21/11/2017

(180) 22/11/2027

(732) The Gillette Company LLC

One Gillette Park Boston Massachusetts 02127

US

(591)

(511)

8 Rasoirs et lames de rasoirs ; Distributeurs de lames de rasoir ;

Supports pour lames de rasoir, et Cartouches contenant des lames de

rasoir; parties et accessoires pour les produits précités

(300)

189422
(151) 21/11/2017

(180) 22/11/2027

(732) NEW ART GALLERY

RDC N 7 AV ABDERRAHMANE AL HOUDAYGUI HAY AL

MASSIRA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Jaune Moutarde,
(511)

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

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

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

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

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

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

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

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

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .

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

sport; décorations pour arbres de Noël .

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

textiles ou en matières plastiques .

(300)

189423
(151) 21/11/2017

(180) 22/11/2027

(732) MARKS DIFFUSION

N°514, BD MOHAMMED VI ELFIDA

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Noir, Rouge, Doré,
(511)

25 Vêtements,sous vêtement, chaussette, chaussures, chapellerie .

(300)

189424
(151) 22/11/2017

(180) 22/11/2027

(732) DELI`S

ANGLE RUE ABDELLAH AL AIYACHI ET RUE ABDELFETTAH

SEBBATA SOUISSI

RABAT

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .
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9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

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

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés

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

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

écaille ambre nacre écume de mer succédanés de toutes ces matières

ou en matières plastiques.

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

éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); verrerie porcelaine et

faïence non comprises dans d'autres classes.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

31 Graines et produits agricoles horticoles et forestiers non compris

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

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

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

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

pour faire des boissons .

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

38 Télécommunications .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

189425
(151) 22/11/2017

(180) 22/11/2027

(732) DELI`S

ANGLE RUE ABDELLAH AL AIYACHI ET RUE ABDELFETTAH

SEBBATA SOUISSI

RABAT

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

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

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la
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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 comprise~ dans d'autres classes);

caractères d'imprimerie; clichés

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

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

écaille ambre nacre écume de mer succédanés de toutes ces matières

ou en matières plastiques.

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

éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); verrerie porcelaine et

faïence non comprises dans d'autres classes.

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

31 Graines et produits agricoles horticoles et forestiers non compris

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

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

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

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

pour faire des boissons .

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

38 Télécommunications .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

189426
(151) 22/11/2017

(180) 22/11/2027

(732) OLYMPE INTERNATIONAL DEVELOPEMENT

7 LOT MABROUKA ZI AIN ATIQ

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591) Orange,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

189427
(151) 22/11/2017

(180) 22/11/2027

(732) KINOUSASSUR MAROC

RES. BEN MAHYOU B, 11 RUE IBNOU TOFAIL QUARTIER

PALMIER

CASABLANCA

MA

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

36 Services d’assurance

(300)

189429
(151) 22/11/2017

(180) 22/11/2027

(732) verdaterre sarl

CHEZ APIMO SERVICE, 15 AV ABTAL, APP4 AGDAL

RABAT

MA

(591)

(511)

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

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

Gazette de l'OMPIC N° 2017/23 du 14/12/2017 Page67



d’horticulture et de sylviculture .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

189430
(151) 22/11/2017

(180) 22/11/2027

(732) JURICO

4-RUE JABAL TARIK, RESIDENCE JABAL TARIK, 4EME

ETAGE N° 9

TANGER

MA

(591) Noir, Marron, Vert,
(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.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

3 Cosmétiques non médicamenteux, préparations pour blanchir et

autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir,

dégraisser et abraser; savons non médicamenteux; parfumerie, huiles

essentielles, lotions non médicamenteuses pour les cheveux;

dentifrices non médicamenteux.

(300)

189432
(151) 22/11/2017

(180) 22/11/2027

(732) AZIMA AZIZ

52 RUE TERMIDI RES RIAD

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

carburants; gasoil

(300)

189433
(151) 22/11/2017

(180) 22/11/2027

(732) AZIMA AZIZ

52 RUE TERMIDI RES RIAD

CASABLANCA

MA

(591) bleu gris,
(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 .;

carburants; gasoil.

(300)

189434
(151) 22/11/2017

(180) 22/11/2027

(732) ESSYAGHI FATIMA

SOUANI 4 N° 30

TANGER

MA

(591) Jaune, Vert, Marron,
(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)
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189440
(151) 22/11/2017

(180) 22/11/2027

(732) CASA 2 BEAUTE

RES DIAR EL WAFA TR 7 IMM 43 MAG N 10 BOURNAZEL

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 parfumerie, cosmétiques non médicamenteux

(300)

189443
(151) 22/11/2017

(180) 22/11/2027

(732) CREATIVE DESIGN FZ, LLC

Office 1607A 16th floor, Business Central Towers, Dubai Media

City, P.O.Box ; 503039 Dubai,

AE

(591)

(511)

43 Services de restaurants; services de cafés; services de bars;

services hôteliers; services d'hébergement temporaire.

(300)

189445
(151) 22/11/2017

(180) 22/11/2027

(732) B & B PRODUCTION

116, AV MOHAMMED V, RESIDENCE HADDIKA, ENTRESOL

BUREAU N 2

TANGER

MA

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

24 Tissus; couverture de lit. Tissus à usage textile, tissus élastiques,

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

de bain (à l’exception de l’habillement).

16 Magazine et produits de l'imprimerie; papier, carton et produits en

ces matières, non compris dans d'autres classes; 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.

25 Caftan, vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

189447
(151) 22/11/2017

(180) 22/11/2027

(732) ASIA STORE

RUE SOUMAYA RES. SHEHRAZADE III, 5EME ETG N22

PALMIERS

CASABLANCA

MA

(591) vert nature,
(511)

35 IMPORT, EXPORT, ACHAT, VENTE,COMMERCIALISATION

PRODUITS ALIMENTAIRE.

39 EMBALLAGE DE MARCHANDISES, DISTRIBUTION.

29 VIANDE, POISSON, VOLAILLE ET GIBIER; EXTRAITS DE

VIANDE; FRUITS ET LÉGUMES CONSERVES, CONGELÉS,

SÉCHÉS ET CUITS; GELÉES, CONFITURES, COMPOTES; ŒUFS;

LAIT ET PRODUITS LAITIERS; HUILES ET GRAISSES

COMESTIBLES .

30 CAFÉ, THÉ, CACAO ET SUCCÉDANÉS DU CAFÉ; RIZ; TAPIOCA
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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 A RAFRAÎCHIR .

(300)

189448
(151) 22/11/2017

(180) 22/11/2027

(732) DUMOBILIER

67 RUE STRASBOURG MAG N 10 & 12

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

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

banquettes en polystyrène ; meubles de salons Marocains; Meubles

glaces (miroirs) cadres; produits non compris dans d'autres classes, en

bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre

,nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en

matières plastiques.

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

de lit; tapis de table.

(300)

189449
(151) 22/11/2017

(180) 22/11/2027

(732) DUMOBILIER

67 RUE STRASBOURG MAG N 10 & 12

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Gris,
(511)

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

banquettes en polystyrène ; meubles de salons Marocains; Meubles

glaces (miroirs) cadres; produits non compris dans d'autres classes, en

bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre

,nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en

matières plastiques.

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

de lit; tapis de table.

(300)

189450
(151) 22/11/2017

(180) 22/11/2027

(732) DUMOBILIER

67 RUE STRASBOURG MAG N 10 & 12

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

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

banquettes en polystyrène ; meubles de salons Marocains; Meubles

glaces (miroirs) cadres; produits non compris dans d'autres classes, en

bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre

,nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en

matières plastiques.

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

de lit; tapis de table.

(300)

189451
(151) 22/11/2017

(180) 22/11/2027

(732) DUMOBILIER

67 RUE STRASBOURG MAG N 10 & 12

CASABLANCA

MA

(591) Jaune Or,
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(511)

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

banquettes en polystyrène ; meubles de salons Marocains; Meubles

glaces (miroirs) cadres; produits non compris dans d'autres classes, en

bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre

,nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en

matières plastiques.

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

de lit; tapis de table.

(300)

189452
(151) 22/11/2017

(180) 22/11/2027

(732) Nicoventures Holdings Limited

Globe House 1 Water Street London WC2R 3LA

GB

(591)

(511)

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

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

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

à cigarettes, Filtres pour cigarettes; Appareils de poche pour rouler des

cigarettes; Machines portables pour injecter le tabac dans des tubes en

papier en vue de les fumer; Cigarettes électroniques; Liquides pour

cigarettes électroniques; cartouches pour cigarettes électroniques;

Produits du tabac destinés à être chauffés ; appareils électroniques et

leurs parties en vue de chauffer des cigarettes ou du tabac ; étuis à

cigarettes; boîtes à cigarettes.

35 Services de magasin de vente au détail liés à la vente de cigarettes

électroniques, cigarettes électroniques, solutions liquides pour

cigarettes électroniques, tabac, articles pour fumeurs, allumettes,

atomiseurs personnels, arômes et solutions à cet effet.

(300)

189453
(151) 22/11/2017

(180) 22/11/2027

(732) FOUSOJAME

N 24 RUE 441 LES AMICALES DES FONCTIONNAIRES

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

189454
(151) 22/11/2017

(180) 22/11/2027

(732) WAMER

44 AVENUE DES FAR

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Vert,
(511)

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

affaires immobilières .

(300)

189456
(151) 22/11/2017

(180) 22/11/2027

(732) Minlo Trading and Industry

17 Joseph Tito Street, El Nozha Aljdedeh, Cairo

EG

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

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

cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution
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d’eau et installations sanitaires .

(300)

189457
(151) 22/11/2017

(180) 22/11/2027

(732) BESHOP

N°93 RUE DU MARCHE MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

papier, carton, caoutchouc ou des matières plastiques; matières

textiles fibreuses brutes et leurs succédanés .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

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

sport; décorations pour arbres de Noël .

(300)

189459
(151) 22/11/2017

(180) 22/11/2027

(732) sedjari anas

hay hassiny hay missimi rue 13 n 41

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 .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

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

sport; décorations pour arbres de Noël .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

189460
(151) 22/11/2017

(180) 22/11/2027

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

LOT 3146 ZONE INDUSTRIELLE SIDI BOUZEKRI ROUTE

PRINCIPALE N° 34 RABAT-FES

MEKNES

MA

(591)

(511)

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

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

mi-ouvrés; coquilles; écume de mer; succédanés de toutes ces

matières ou en matières plastiques.

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

de lit; tapis de table.

(300)

189461
(151) 22/11/2017

(180) 22/11/2027

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

LOT 3146 ZONE INDUSTRIELLE SIDI BOUZEKRI ROUTE

PRINCIPALE N° 34 RABAT-FES

MEKNES

MA
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(591)

(511)

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

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

mi-ouvrés; coquilles; écume de mer; succédanés de toutes ces

matières ou en matières plastiques.

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

de lit; tapis de table.

(300)

189462
(151) 22/11/2017

(180) 22/11/2027

(732) Fassi Fihri Safia

201, boulevard Zerktouni

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection

physique des biens matériels et des individus; services personnels et

sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des

individus .

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

affaires immobilières .

(300)

189463
(151) 22/11/2017

(180) 22/11/2027

(732) Fassi Fihri Safia

201, boulevard Zerktouni

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection

physique des biens matériels et des individus; services personnels et

sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des

individus .

(300)

189464
(151) 22/11/2017

(180) 22/11/2027

(732) BLUE CUBE INTELLECTUAL PROPERTY COMPANY

(PROPRIETARY) LIMITED

Unit G. 2 & G.3, Neutron House, 3 Neutron Street, Techno Park,

Stellenbosch, 7600

ZA

(591)

(511)

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

mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection) ; appareils et

instruments pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du

son ou des images; machines à calculer, équipement de traitement de

données, ordinateurs.

(300)

189465
(151) 22/11/2017

(180) 22/11/2027

(732) LAROUSSIHiba

Résidence Azur - Bureau 11B Bd d'Anfa

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

36 affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières .;

analyse financière; constitution de capitaux; constitution de fonds;
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consultation en matière d'assurances; consultation en matière

financière; gestion financière; investissement de capitaux; placement

de fonds

35 aide à la direction d'entreprises commerciales ou industrielles; aide

à la direction d'entreprises industrielles ou commerciales; aide à la

direction des affaires; audits d'entreprises [analyses commerciales];

conseils en communication [relations publiques]; conseils en

organisation des affaires; conseils en organisation et direction des

affaires; consultation pour la direction des affaires; consultation

professionnelle d'affaires; estimation en affaires commerciales; études

de marché; informations d'affaires; informations en matière de contacts

d’affaires et commerciaux; investigations pour affaires; négociation de

contrats d’affaires pour le compte de tiers; négociation et conclusion de

transactions commerciales pour des tiers; recherches pour affaires;

relations publiques; services de conseils en gestion de personnel;

services de conseils pour la direction des affaires; services d'expertise

en productivité d'entreprise; services d’intermédiaires commerciaux

dans le cadre de la mise en relation d’éventuels investisseurs privés

avec des entrepreneurs à la recherche de financements

(300)

189466
(151) 22/11/2017

(180) 22/11/2027

(732) Société MOULOUYA-ECO SARL AU

Douar Ouled Bouziane, Tissaf, 33300 Outat EL Haj

BOULEMANE

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

189467

(151) 22/11/2017

(180) 22/11/2027

(732) el jaouhari meriem

9 rue el brouj angle rue chrarda bourgogne

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

laisses et vêtements pour animaux .; mallettes*; porte-cartes

[portefeuilles]; porte-documents; portefeuilles; porte-monnaie; sacs*;

sacs à dos; sacs à main; sacs de sport*; porte-cartes de visite;

porte-documents; portefeuilles; porte-monnaie; sacs*; sacs à dos; sacs

à main; sacs de plage; sacs de voyage; serviettes [maroquinerie];

valises

(300)

189469
(151) 23/11/2017

(180) 23/11/2027

(732) NID FOOD

144 RUE MED SMIHA RES. JAWHARATE MED SMIHA N° 35

ETG 6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

services de restaurants en libre-service, snack-bar services, services

de cafétérias, services de cafés,services de traiteurs

(300)

189470
(151) 23/11/2017

(180) 23/11/2027
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(732) OSSEYAD NOUREDDINE

LOT ESSALAMA 2 N 32 SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

189471
(151) 23/11/2017

(180) 23/11/2027

(732) OSSEYAD NOUREDDINE

LOT ESSALAMA 2 N 32 SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques .

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .

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

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

d’eau et installations sanitaires .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

189472
(151) 23/11/2017

(180) 23/11/2027

(732) OSSEYAD NOUREDDINE

LOT ESSALAMA 2 N 32 SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(511)

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 .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

189473
(151) 23/11/2017

(180) 23/11/2027

(732) OSSEYAD NOUREDDINE

LOT ESSALAMA 2 N 32 SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières

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

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique etdesport non compris dans

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

189475
(151) 23/11/2017

(180) 23/11/2027

(732) ARTDET

N°263 QI ENNAMAE BENSOUDA

FES

MA

(591) Bleu,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux

(300)

189476
(151) 23/11/2017

(180) 23/11/2027

(732) FIRST THERM

ZONE INDUSTRIELLE SAPINO LOT N 1078 NOUACER

MA

(591)

(511)

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

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

d’eau et installations sanitaires .

(300)

189478
(151) 23/11/2017

(180) 23/11/2027

(732) OULHENT MOHAMED

PLACE HASSANE NR 13 HAY EL HASSANI

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Marron,
(511)

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

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

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

(300)

189479
(151) 23/11/2017

(180) 23/11/2027

(732) ROMEN BIK

15 AV BOUREGREG RES,N° 7 SALA AL JADIDA

SALE

MA

(591) Noir, DORE,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

189480
(151) 23/11/2017

(180) 23/11/2027

(732) CASA 2 BEAUTE
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RES DIAR EL WAFA TR 7 IMM 43 MAG N 10 BOURNAZEL

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 parfumerie, cosmétiques non médicamenteux

(300)

189481
(151) 23/11/2017

(180) 23/11/2027

(732) CASA 2 BEAUTE

RES DIAR EL WAFA TR 7 IMM 43 MAG N 10 BOURNAZEL

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 parfumerie, , cosmétiques non médicamenteux

(300)

189482
(151) 23/11/2017

(180) 23/11/2027

(732) CASA 2 BEAUTE

RES DIAR EL WAFA TR 7 IMM 43 MAG N 10 BOURNAZEL

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 parfumerie, cosmétiques non médicamenteux

(300)

189483
(151) 23/11/2017

(180) 23/11/2027

(732) ROMANO`S ELECTRO

BD DRISS EL HARTI RES ESSALAM LOT AICHA N 5 HAY

FELLAH

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Doré,
(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)

189484
(151) 23/11/2017

(180) 23/11/2027

(732) HAMDANI MOHAMED

DOUAR LABRAHMA AMER BOUKNADEL

SALE

MA

(591) Jaune, Vert,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

189485
(151) 23/11/2017
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(180) 23/11/2027

(732) FINITALIE

N°12 BLOC 8 RES AL HADIKA AL IZDIHAR

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la

décoration, l’imprimerie et les travaux d’art .

(300)

189486
(151) 23/11/2017

(180) 23/11/2027

(732) MEDITERRANEE COMMUNICATION

355 BD MED V ESPACE YOUSRA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 organisation de foires et salons à des fins commerciales; Publicité;

gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux

de bureau .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

189487
(151) 23/11/2017

(180) 23/11/2027

(732) YACOUBI ABDELBASSIT MOHAMED

7 RUE DE LA FRATERNITE - RACINE - 20100 -

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Jaune,
(511)

9 appareils de navigation par satellite , appareils pour GPS [systèmes

de repérage universel], appareils pour systèmes de repérage universel

[GPS] , Traceurs , Traceurs numériques , Récepteurs de

géolocalisation par satellites , Récepteurs de géolocalisation par

satellites [GPS] , accéléromètres , aéromètres , altimètres , appareils

de navigation par satellite , appareils de navigation pour véhicules

[ordinateurs de bord] ,

42 ingénierie, installation de logiciels, location de logiciels

informatiques, location de serveurs web, maintenance de logiciels

d'ordinateurs, mise à jour de logiciels, numérisation de documents

[scanning], programmation pour ordinateurs, recherche et

développement de nouveaux produits pour des tiers, recherches

techniques, récupération de données informatiques, sauvegarde

externe de données, services de cartographie [géographie], services

de conseils en technologies des télécommunications, services de

conseils en technologies informatiques, services de conseils

technologiques, services de dessinateurs de mode, services de

dessinateurs pour emballages, services de laboratoires scientifiques,

services de prévision météorologique, services de protection contre les

virus informatiques, services d'informations météorologiques, services

externalisés én matière de technologies de l'information, stockage

électronique de données, télésurveillance de systèmes informatiques,

informations en matière de technologie informatique et de

programmation par le biais de sites web

(300)

189488
(151) 23/11/2017

(180) 23/11/2027

(732) SNAP INC.

63 MARKET STREET, VENICE, CA 90291

US

(591)

(511)
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9 Logiciel téléchargeables pour la visualisation, l'édition, l'amélioration

et la modification des photos numériques, des vidéos et des images;

logiciel téléchargeable pour l'intégration des images, des

photographies, des vidéos, du texte et des graphiques; logiciel

téléchargeable pour la prise, la capture, l'enregistrement et l'édition de

photographies et de vidéos.

(300)

189489
(151) 23/11/2017

(180) 23/11/2027

(732) AUTOCAR GLACE EXPRESS

13 LOTISSEMENT HALIOUA AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Vert, Bleu ciel,
(511)

35 gestion des affaires commerciales

37 réparation ;services d’installation

(300)

189492
(151) 23/11/2017

(180) 23/11/2027

(732) BLOT JORIS

2 RUE CHAJARATE ADDOR

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

44 INSTITUT DE BEAUTÉ

(300)

189493
(151) 23/11/2017

(180) 23/11/2027

(732) ALIOUI THERM SARL AU

N° 35 HAY SASSAM SIDI MAAROUF OULED HADDOU

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

d’eau et installations sanitaires .

(300)

189494
(151) 23/11/2017

(180) 23/11/2027

(732) KERVAN RENT CAR

ARRONDISSEMENT SIDI OTHMANE RESIDENCE TAMANYA

GROUPE 4 MAGASIN N 71

CASABLANCA

MA

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

39 Transport, organisation de voyage. Informations en matière de

transport. Services de logistique en matière de transport. Location de

véhicules. Transport en taxi. Réservation de places de voyage.

(300)

189495
(151) 23/11/2017

(180) 23/11/2027

(732) CENTRALE LAITIERE DU CAP-BON

KM 1 ROUTE DE MENZEL BOUZELFA, 8020 SOLIMAN

NABEUL

TN
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(591)

(511)

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

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

pour faire des boissons .

(300)

189500
(151) 23/11/2017

(180) 23/11/2027

(732) THERMALISME MAROCAINE (STE)

5EME TOUR IVOIRE 1, BLD DES MOUAHADES-MARINA DE

CASABLANCA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

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

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

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

rafraichir.

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 sans alcool;

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

pour faire des boissons .

(300)

189502
(151) 23/11/2017

(180) 23/11/2027

(732) DISTRA

5-7 RUE IBNOU TOUFAIL PALMIER

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

pour faire des boissons .

(300)

189503
(151) 23/11/2017

(180) 23/11/2027

(732) DISTRA

5-7 RUE IBNOU TOUFAIL PALMIER

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

pour faire des boissons .

(300)

189504
(151) 23/11/2017

(180) 23/11/2027

(732) BZO COLOR

6 RUE 46 EL MOSTAKBAL

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

2 Peintures, Couleurs à l'huile vernis laques préservatifs contre la

rouille et contre la détérioration du bois matières tinctoriales mordants

résines naturelles à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour

peintres décorateurs imprimeurs et artistes.

(300)

189505
(151) 23/11/2017

(180) 23/11/2027

(732) BZO COLOR

6 RUE 46 EL MOSTAKBAL

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

2 Peintures, Couleurs à l'huile vernis laques préservatifs contre la

rouille et contre la détérioration du bois matières tinctoriales mordants

résines naturelles à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour

peintres décorateurs imprimeurs et artistes.

(300)

189506
(151) 23/11/2017

(180) 23/11/2027

(732) BZO COLOR

6 RUE 46 EL MOSTAKBAL

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, MAUVE,
(511)

2 Peintures, Couleurs à l'huile vernis laques préservatifs contre la

rouille et contre la détérioration du bois matières tinctoriales mordants

résines naturelles à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour

peintres décorateurs imprimeurs et artistes.

(300)

189507
(151) 23/11/2017

(180) 23/11/2027

(732) BZO COLOR

6 RUE 46 EL MOSTAKBAL

CASABLANCA

MA

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

2 Peintures, Couleurs à l'huile vernis laques préservatifs contre la

rouille et contre la détérioration du bois matières tinctoriales mordants

résines naturelles à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour

peintres décorateurs imprimeurs et artistes.

(300)

189508
(151) 23/11/2017

(180) 23/11/2027

(732) BZO COLOR

6 RUE 46 EL MOSTAKBAL

CASABLANCA

MA
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(591) Rouge, Vert, DORE,
(511)

2 Peintures, Couleurs à l'huile vernis laques préservatifs contre la

rouille et contre la détérioration du bois matières tinctoriales mordants

résines naturelles à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour

peintres décorateurs imprimeurs et artistes.

(300)

189509
(151) 23/11/2017

(180) 23/11/2027

(732) BZO COLOR

6 RUE 46 EL MOSTAKBAL

CASABLANCA

MA

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

2 Peintures, Couleurs à l'huile vernis laques préservatifs contre la

rouille et contre la détérioration du bois matières tinctoriales mordants

résines naturelles à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour

peintres décorateurs imprimeurs et artistes.

(300)

189510
(151) 23/11/2017

(180) 23/11/2027

(732) BZO COLOR

6 RUE 46 EL MOSTAKBAL

CASABLANCA

MA
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(591) Bleu, MAUVE,
(511)

2 Peintures, Couleurs à l'huile vernis laques préservatifs contre la

rouille et contre la détérioration du bois matières tinctoriales mordants

résines naturelles à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour

peintres décorateurs imprimeurs et artistes.

(300)

189511
(151) 23/11/2017

(180) 23/11/2027

(732) BZO COLOR

6 RUE 46 EL MOSTAKBAL

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

2 Peintures, Couleurs à l'huile vernis laques préservatifs contre la

rouille et contre la détérioration du bois matières tinctoriales mordants

résines naturelles à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour

peintres décorateurs imprimeurs et artistes.

(300)

189512
(151) 23/11/2017

(180) 23/11/2027

(732) LA CAMEL PRODUCTS

AV TAHRIR ZKT YARMOUK N°46

TETOUAN

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

30 THE

(300)

189514
(151) 23/11/2017

(180) 23/11/2027

(732) LAROUSSI Hiba

Résidence Azur - Bureau 11B Bd d`Anfa

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

35 aide à la direction d'entreprises commerciales ou industrielles; aide

à la direction des affaires; audits d'entreprises [analyses

commerciales]; conseils en communication [relations publiques];

conseils en organisation des affaires; conseils en organisation et

direction des affaires; consultation pour la direction des affaires;

consultation professionnelle d'affaires; estimation en affaires

commerciales; études de marché; informations d'affaires; informations

en matière de contacts d’affaires et commerciaux; investigations pour

affaires; négociation de contrats d’affaires pour le compte de tiers;

négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers;

prévisions économiques; recherches en marketing; recherches pour

affaires; relations publiques; services de conseils en gestion de

personnel; services de conseils pour la direction des affaires; services

d'expertise en productivité d'entreprise; services d’intermédiaires

commerciaux dans le cadre de la mise en relation d’éventuels

investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche de

financements

36 affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières .;

analyse financière; constitution de capitaux; constitution de fonds;

consultation en matière d'assurances; consultation en matière

financière; estimations financières [assurances, banques, immobilier];

gestion financière; informations en matière d'assurances; informations

financières; investissement de capitaux; organisation du financement

de projets de construction; placement de fonds

(300)

189515
(151) 23/11/2017

(180) 23/11/2027

(732) ESSADKI JAWAD

5 RUE MOHAMED SEDKI ETG 6 BD D ANFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .conseils en technologie de l'information, services de

conseils en technologies des télécommunications, services de conseils

en technologies informatiques, services de conseils technologiques,

services externalisés en matière de technologies de l'information

informations en matière de technologie informatique et de

programmation par le biais de sites web, création et conception de

répertoires d'informations basés sur des sites web pour des tiers

[services de technologies de l'information]

(300)

189517
(151) 24/11/2017

(180) 24/11/2027

(732) AFRUTADOS

N°12 RUE SIDI LHAJ LAHBIB LES CHALETS

CHTOUKA-AIT BAHA

MA

(591) Vert Pistache, Vert Jardin,
(511)

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et
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non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

(300)

189518
(151) 24/11/2017

(180) 24/11/2027

(732) Cherradi FatimaEzzahra

44 LOT ARSET LEKBIR ETG 6 APT 18 MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

189520
(151) 24/11/2017

(180) 24/11/2027

(732) "GROUPE SCOLAIRE JEAN POQUELIN ""prive"""

ANGLE RUE IBNOU AMMAR ET RUE GHAZALA (EX RUE

BERTRONDAN) LA VILLETTE

CASABLANCA

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

189521
(151) 24/11/2017

(180) 24/11/2027

(732) GROUPE SCOLAIRE MOLIERE PRIVE

30-32 RUE 12 METRES LA VILLETTE

CASABLANCA

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

189522
(151) 24/11/2017

(180) 24/11/2027

(732) GROUPE SCOLAIRE MOLIERE PRIVE

30-32 RUE 12 METRES LA VILLETTE

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Bleu ciel,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

189527
(151) 24/11/2017

(180) 24/11/2027

(732) ALOTHIMIBRAHIM SULAIMAN

AL KASSIM ARABIE SAOUDITE

MA
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(591) Bleu, 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 à usage

alimentaire.

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers non compris dans

d'autres classes, graines ; fruits et légumes frais, plantes et fleurs

naturelles; animaux vivants; aliments pour animaux;

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

189528
(151) 24/11/2017

(180) 24/11/2027

(732) AOUACHRIA RYM

BOULEVARD ABDELHADI BOUTALEB, RESIDENCE DOHA,

IMM B

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Gris,
(511)

3 savons non médicamenteux, parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux , lotions non médicamenteuses pour

les cheveux;

14 bijouterie

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

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

189529
(151) 24/11/2017

(180) 24/11/2027

(732) OPPEIN HOME GROUP INC

#366 GUANGHUA 3RD ROAD, BAIYUN DISTRICT,

GUANGZHOU, GUANGDONG

CN

(591)

(511)

11 Ustensiles de cuisson électriques ; Brûleurs à gaz ; Réfrigérateurs ;

Hottes aspirantes de cuisine ; Robinets ; Appareils pour bains ;

Cabines de douche ; Installations de bain ; Cuvettes de toilettes ;

Chauffe-bains ; Lampes d'éclairage ; Casseroles à pression

[autocuiseurs] électriques ; Fourneaux de cuisine ; Appareils de

cuisson à micro-ondes ; Torréfacteurs ; Installations pour la purification

de l'eau ; lampes chauffantes pour le bain ; Baignoires ; Urinoirs ;

Radiateurs électriques.

19 Plancher en bois ; Pierre artificielle ; Matériaux de construction

réfractaires non métalliques ; Fenêtres non métalliques ; Portes non

métalliques ; Cabines de bain non métalliques ; Verre de construction ;

enduits [matériaux de construction] ; Objets d'art en pierre, en béton ou

en marbre ; Plafonds non métalliques ; Carrelages non métalliques

pour sols ; Volets non métalliques ; Escaliers non métalliques ; Portes

et fenêtres non métalliques; Parquets.

20 Buffets ; Chaises [sièges] ; Armoires ; Meubles ; Portes de meubles

; Lits ; Sofas ; Oreillers ; Vitrines [meubles] ; Tables ; Stores d'intérieur

à lamelles ; Objets d'art en bois, en cire, en plâtre ou en matières

plastiques ; Tables de thé ; Coiffeuses ; Coussins ; Matelas ; travaux

d’artisanat en bambou et en bois ; Coffres à jouets; Berceaux;

Comptoirs [tables] ; Garde-manger ; Tables de toilette [mobilier] ;

Bibliothèques [meubles] ; Supports pour téléviseurs; Fauteuils à

bascule.

(300)

189530
(151) 24/11/2017

(180) 24/11/2027

(732) KALLALA ADIL

HY HLY RACHID BC 4 RUE 1 N° 54

CASABLANCA

MA

(591)

(511)
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25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

189532
(151) 24/11/2017

(180) 24/11/2027

(732) Protection Unit S.A

Route du Condroz 119, 4100 Angleur

BE

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

41 Services de formation : Services de formation relatifs à la sécurité

des biens ou des individus; Services d'accueil et d'hôtesse pour des

événements et cérémonies

45 Services de sécurité pour la protection des biens et des individus;

Service de gardiennage; Agence de surveillance nocturne; Inspection

de bagages à des fins de sécurité; Consultation en matière de sécurité;

Contrôle des systèmes de sécurité; Escorte; Service de sûreté, de

secours, de steward, de sécurité et de maintien de l'ordre

37 Installation, entretien et réparation d'alarmes, de serrures et de

coffres forts

(300)

189536
(151) 24/11/2017

(180) 24/11/2027

(732) MADICO PM

6 RUE AHMED EL KADMIRI EX ALBERT SAMAIN

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 savons détergents ; détergents pour le ménage ; détergents pour la

lessive ; détergents pour la lessive ; Préparations pour blanchir et

autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir,

dégraisser et abraser; savons non médicamenteux; produits de

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques non médicamenteux,

lotions non médicamenteuses pour les cheveux; dentifrices non

médicamenteux.

(300)

189537
(151) 24/11/2017

(180) 24/11/2027

(732) MADICO PM

6 RUE AHMED EL KADMIRI EX ALBERT SAMAIN

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 savons détergents ; détergents pour le ménage ; détergents pour la

lessive ; détergents pour la lessive ; Préparations pour blanchir et

autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir,

dégraisser et abraser; savons non médicamenteux; produits de

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques non médicamenteux,

lotions non médicamenteuses pour les cheveux; dentifrices non

médicamenteux.

(300)

189539
(151) 24/11/2017

(180) 24/11/2027

(732) L’OREAL

14 rue Royale, 75008 PARIS

FR

(591)

(511)

3 Parfums, eaux de toilette; gels, sels pour le bain et la douche ;

savons de toilette, déodorants pour le corps ; cosmétiques à savoir

crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les

mains ; préparations de protection solaire ; produits de maquillage;

shampoings ; gels, aérosols, atomiseurs, mousses et baumes pour le
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coiffage et le soin des cheveux ; laques pour les cheveux ; préparations

de coloration et décoloration capillaire ; préparations pour permanenter

et friser les cheveux ; huiles essentielles à usage personnel.

(300)

189540
(151) 24/11/2017

(180) 24/11/2027

(732) EL AMRANISIHAM

51 RES. VAL D`OR IMM. F HARHOURA

RABAT

MA

(591) Noir, Vert,
(511)

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la

décoration, l’imprimerie et les travaux d’art .

(300)

189541
(151) 24/11/2017

(180) 24/11/2027

(732) STE MEDICAL WIN

BIRANZARANE BLOC 13 N 177 TIKIOUINE

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques

(300)

189542
(151) 24/11/2017

(180) 24/11/2027

(732) Shanghai Yu Fly Milky Way Technology Co., Ltd.

Room 1418, Building 2, No. 700 Jiahao Road, Jiading District,

Shanghai,

CN

(591)

(511)

9 Puces à ADN; appareils photographiques; appareils de télévision;

processeurs [unités centrales de traitement]; ordiphones

[smartphones]; applications logicielles informatiques téléchargeables;

réfracteurs; puces [circuits intégrés]; lunettes [optique]; piles

électriques.

35 Affichage ; publicité télévisée; publicité en ligne sur un réseau

informatique; administration commerciale de licences de produits et de

services de tiers; informations commerciales par le biais de sites web;

services d'agences d'import-export; promotion des ventes pour des

tiers; services de bureaux de placement; systématisation d'informations

dans des bases de données informatiques; recherche de parraineurs.

(300)

189543
(151) 24/11/2017

(180) 24/11/2027

(732) BALTIMAR

LOT 37-38 ZI SAHEL HAD SOUALEM

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

189544
(151) 24/11/2017
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(180) 24/11/2027

(732) RICHBOND

265, BD MOULAY ISMAIL AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

matelas; vaisseliers; boites en,bois ou en matiéres plastiques.

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

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

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

nettoyage actionnés manuellement; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré

à l'exception du verre de construction; porcelaines; faïence; bouteilles;

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

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

(statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre;

ustensiles de toilette; nécessaires de toilette; poubelles; verres

(récipients) ; vaisselle.

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

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

matières textiles fibreuses brutes; Câbles non métalliques ; matières

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

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

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

textiles pour l'emballage.

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

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

de bain à l'exception de l'habillement

(300)

189545
(151) 24/11/2017

(180) 24/11/2027

(732) RICHBOND

265, BD MOULAY ISMAIL AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

matelas; vaisseliers; boites en,bois ou en matiéres plastiques.

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

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

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

nettoyage actionnés manuellement; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré

à l'exception du verre de construction; porcelaines; faïence; bouteilles;

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

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

(statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre;

ustensiles de toilette; nécessaires de toilette; poubelles; verres

(récipients) ; vaisselle.

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

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

matières textiles fibreuses brutes; Câbles non métalliques ; matières

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

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

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

textiles pour l'emballage.

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

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

de bain à l'exception de l'habillement

(300)

189546
(151) 24/11/2017

(180) 24/11/2027

(732) RICHBOND

265, BD MOULAY ISMAIL AIN SEBAA

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

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

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

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

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

matelas; vaisseliers; boites en,bois ou en matiéres plastiques.

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

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

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

nettoyage actionnés manuellement; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré

à l'exception du verre de construction; porcelaines; faïence; bouteilles;

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

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

(statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre;

ustensiles de toilette; nécessaires de toilette; poubelles; verres

(récipients) ; vaisselle.

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

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

matières textiles fibreuses brutes; Câbles non métalliques ; matières

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

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

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

textiles pour l'emballage.

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

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

de bain à l'exception de l'habillement

(300)

189547
(151) 24/11/2017

(180) 24/11/2027

(732) RICHBOND

265, BD MOULAY ISMAIL AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

matelas; vaisseliers; boites en,bois ou en matiéres plastiques.

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

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

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

nettoyage actionnés manuellement; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré

à l'exception du verre de construction; porcelaines; faïence; bouteilles;

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

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

(statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre;

ustensiles de toilette; nécessaires de toilette; poubelles; verres

(récipients) ; vaisselle.

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

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

matières textiles fibreuses brutes; câbles non métalliques ; matières

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

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

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

textiles pour l'emballage.

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

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

de bain à l'exception de l'habillement

(300)

189548
(151) 24/11/2017

(180) 24/11/2027

(732) RICHBOND

265, BD MOULAY ISMAIL AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

matelas; vaisseliers; boites en,bois ou en matiéres plastiques.

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

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

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

nettoyage actionnés manuellement; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré

à l'exception du verre de construction; porcelaines; faïence; bouteilles;
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objets d'art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre;

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

(statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre;

ustensiles de toilette; nécessaires de toilette; poubelles; verres

(récipients) ; vaisselle.

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

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

matières textiles fibreuses brutes; câbles non métalliques ; matières

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

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

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

textiles pour l'emballage.

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

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

de bain à l'exception de l'habillement

(300)

189549
(151) 24/11/2017

(180) 24/11/2027

(732) SEVEN FRUIT EUROPE

Angle Rue Oued Zem et Rue Ibn Tachafin

MOHAMMEDIA

MA

(591) Noir, Beige,
(511)

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt.

(300)

189550
(151) 24/11/2017

(180) 24/11/2027

(732) SEVEN FRUIT EUROPE

Angle Rue Oued Zem et Rue Ibn Tachafin

MOHAMMEDIA

MA

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

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt.

(300)

189551
(151) 24/11/2017

(180) 24/11/2027

(732) Shenzhen Oale Smart Industrial Co., Ltd.

4/F, Building 4, Hongye Industrial Zone, Lezhujiao Vil,

Huangmabu community, Xixiang Street, Bao`an Dist, Shenzhen

CN

(591)

(511)

9 Programmes d'ordinateurs [logiciels téléchargeables] ; Périphériques

d'ordinateurs ; logiciels [programmes enregistrés] ; Instruments pour la

navigation ; Ordinateurs ; Appareils photographiques ; Lunettes

[optique] ; Téléphones portables ; câble USB pour téléphones mobiles ;

casques

(300)

189552
(151) 24/11/2017

(180) 24/11/2027

(732) SEVEN FRUIT EUROPE

Angle Rue Oued Zem et Rue Ibn Tachafin

MOHAMMEDIA

MA
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(591) Jaune, Orange, Beige, Rose Pastel,
(511)

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt.

(300)

189553
(151) 25/11/2017

(180) 25/11/2027

(732) le mondarome

21 LOTISSEMENT RIZK ALLAH

TAZA

MA

(591) Bleu,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

189554
(151) 25/11/2017

(180) 25/11/2027

(732) CASA METIQUE

337 BD LAURAINE PLACE DE LA VICTOIRE DERB OMAR

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

189556
(151) 27/11/2017

(180) 27/11/2027

(732) FACOP

KM 11.5 ROUTE MEDIOUNA LAHFAYA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

2 Enduits; Peintures, vernis

(300)

189557
(151) 27/11/2017

(180) 27/11/2027

(732) ACADEMIE INTERNATIONALE DES HAUTES ETUDES POUR

L`INGENIERIE ET L`INNOVATION

264 ROUTE EL JADIDA ANGLE RUE DES ACACIAS RES

WIFAK CASABLANCA

MA
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(591) Bleu, Vert,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

189558
(151) 27/11/2017

(180) 27/11/2027

(732) ATLANTIC CHRONO

16 RUE CAPITAINE THIRIAT LA VILLETTE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, ,

optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle

(inspection), appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la

transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant

électrique; appareils pour l'enregistrement, la transmission, supports

d'enregistrement magnétiques, et autres supports d'enregistrement

numériques;, équipements pour le traitement d'informations,

37 les services de réparation, à savoir les services qui s'occupent de

remettre n'importe quel objet en bon état après usure, dommages,

détérioration ou destruction partielle, les divers services de réparation,

tels que dans les domaines de l'électricité, des instruments et des

outils. Les services d'entretien qui visent à maintenir un objet dans sa

condition originale sans en changer aucune des propriétés

(300)

189560
(151) 27/11/2017

(180) 27/11/2027

(732) TRADERS AND CO

14 BD YACOUB EL MANSOUR APT 7 MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

37 Construction; réparation; services d’installation d'Équipement de

cuisines

(300)

189561
(151) 27/11/2017

(180) 27/11/2027

(732) LMPS CONSULTING

04 LOTISSEMENT LA COLLINE SIDI MAAROUF BP 92967

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

(300)

189562
(151) 27/11/2017

(180) 27/11/2027

(732) SOCIETE SHISHASERVI

AV. HASSAN I RUE 5 N° 19 E ETAGE N°4

NADOR

MA

(591)
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(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 .

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes .

(300)

189563
(151) 27/11/2017

(180) 27/11/2027

(732) SOCIETE SHISHASERVI

AV. HASSAN I RUE 5 N° 19 E ETAGE N°4

NADOR

MA

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

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

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

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

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes .

(300)

189564
(151) 27/11/2017

(180) 27/11/2027

(732) EL HAJJI ABDELLATIF

1 RUE JAMAL EDDINE AL AFGHANI LOT RAMDAN BIR

KACEM SOUISSI

RABAT

MA

(591) Bordeaux,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

189571
(151) 27/11/2017

(180) 27/11/2027

(732) TOP PRO MATERIELS ESTHETIQUE ET COIFFURE

ZENKAT ORDONE N° 78 ET 80 RIAD

MEKNES

MA

(591) Gris, Noir,
(511)

3 PRODUIT COSMÉTIQUE (DÉFRISAGE POUR CHEVEUX)

(300)

189572
(151) 27/11/2017

(180) 27/11/2027

(732) TOP PRO MATERIELS ESTHETIQUE ET COIFFURE

ZENKAT ORDONE N° 78 ET 80 RIAD

MEKNES

MA

(591) Noir, Orange,
(511)

3 PRODUIT COSMÉTIQUE (DÉFRISAGE POUR CHEVEUX)

(300)

189573
(151) 27/11/2017

(180) 29/11/2027

(732) Nova Brands S.A.

24, avenue Emile Reuter L-2420

LU

Gazette de l'OMPIC N° 2017/23 du 14/12/2017 Page95



(591) Blanc, Bleu,
(511)

5 Aliments pour bébés; laits infantiles, laits de croissance, aliments

pour jeunes enfants, compléments alimentaires, aliments diététiques à

des fins médicales spéciales.

(300)

189574
(151) 27/11/2017

(180) 27/11/2027

(732) AL BARID BANK

N° 798 Angle Bd Brahim Roudani & Bd Ghandi

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

(300)

189575
(151) 27/11/2017

(180) 27/11/2027

(732) AL BARID BANK

N° 798 Angle Bd Brahim Roudani & Bd Ghandi

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

(300)

189576
(151) 27/11/2017

(180) 27/11/2027

(732) AL BARID BANK

N° 798 Angle Bd Brahim Roudani & Bd Ghandi

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

(300)

189577
(151) 27/11/2017

(180) 27/11/2027

(732) AL BARID BANK

N° 798 Angle Bd Brahim Roudani & Bd Ghandi

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

(300)

189578
(151) 27/11/2017

(180) 27/11/2027

(732) CASA 2 BEAUTE

RES DIAR EL WAFA TR 7 IMM 43 MAG N 10 BOURNAZEL

CASABLANCA
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MA

(591)

(511)

3 huiles essentielles, cosmétiques non médicamenteux

(300)

189579
(151) 27/11/2017

(180) 29/11/2027

(732) LAMATEM

8, Rue Oumaima Saih Rce Lina Etg 5 No. 7

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)

189580
(151) 27/11/2017

(180) 27/11/2027

(732) FAHR TAYEB

7 RUE DES CHARMILLES OASIS

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 .

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;

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)

189581
(151) 27/11/2017

(180) 27/11/2027

(732) FAHRTAYEB

7 RUE DES CHARMILLES OASIS

BERRECHID

MA

(591) Bleu, Gris,
(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)

189583
(151) 27/11/2017

(180) 27/11/2027

(732) SAHRAOU MOHAMED
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NR 13 RUE MICHEL ANGE ETAGE 3 APT 4 QUARTIER

RACINE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements.

(300)

189584
(151) 27/11/2017

(180) 27/11/2027

(732) BASSMA AL AROUSSE

QUARTIER BOURGOGNE RUE REGRAGA RES LA

CORNICHE APPT N 1 RDC IMM 2

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Rose,
(511)

3 savons non médicamenteux; huiles essentielles, .

(300)

189586
(151) 27/11/2017

(180) 29/11/2027

(732) COOPERATIVE DE PRIMEURS ET AGRUMES DE

TAROUDANT

BP ; 1001, 83200 AIT IAZZA

TAROUDANT

MA
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(591) vert nature, Blanc, Bleu, Rouge,
(511)

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

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

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

pour faire des boissons .

(300)

189587
(151) 27/11/2017

(180) 27/11/2027

(732) TAKASAGO KORYO KOGYO KABUSHIKI KAISHA also trading

as TAKASAGO INTERNATIONAL CORPORATION

37-1, Kamata 5-chome, Ohta-ku, Tokyo,

JP

(591)

(511)

42 Services d’essai, de recherche ou de développement de produits

aromatisants pour boissons et pour nourriture , d’encens, et de

fragrances , d’assaisonnements (condiments) et colorants, et Services

d’assistance technologique (conseil) et d’information dans ce domaine

au moyen de diagrammes présentant des termes d’évaluation du goût,

de l’odeur et de la texture; Service d’essai , d’inspection ou de

recherche prenant en considération l'environnement de produits

pharmaceutiques, de produits cosmétiques , de produits aromatisants ,

d’encens et de fragrances et de produits alimentaires ou de boissons ;

Essai, inspection ou recherche en matière de produits

pharmaceutiques, de produits cosmétiques, de produits aromatisants,

d’encens et de fragrances et de produits alimentaires ou de boissons,

et Services d’assistance technologique (conseil) et d’information dans

ce domaine , tous ces services prenant en considération la réduction

de l'impact sur l'environnement; Recherche, conception ou essai

relatifs au développement de produits chimiques pour le mesurage de

l'indice de matériaux bio-sourcés et Services d’assistance

technologique (conseil) et d’information dans ce domaine ; recherche

en développement scientifique et technologique; Recherche en matière

de planification de construction ou d'urbanisme; services d'essai ou de

recherche dans le domaine de la prévention de la pollution; services

d'essai ou de recherche dans le domaine de l’ électricité; services

d'essai ou de recherche dans le domaine du génie civil; conception ,

essai , inspection ou recherche pour le développement de produits

pour le compte de tiers ; essai ou recherche dans le domaine des

machines, appareils et instruments ; Conception de machines,

appareils et instruments [y compris de leurs parties] ou de systèmes

composés de ces machines, appareils et instruments ; Services

d’essais, d’ inspection ou de recherche pour l'agriculture, la zootechnie

ou la pêche ; Services d’essais, d’inspection ou recherche relatifs à

l'odeur dans le domaine de l'agriculture, de la zootechnie, de la pêche

ou des produits qui en sont issus et cuisinés ;Services de recherche et

d’analyse des composants odoriférants dans l'agriculture, la

zootechnie, la pêche ou les produits qui en sont issus et cuisinés ;

Conception , essai , inspection ou recherche pour le développement de

produits alimentaire et de boissons pour le compte de tiers ; conception

, essai, inspection ou recherches pour le développement pour le

compte de tiers de produits aromatisants pour produits alimentaires ou

boissons, et d’encens , de fragrances, d’assaisonnements

(condiments) et de colorants

42 Recherches en chimie ; Services de chimie ; analyse chimique ;

recherches en bactériologie; recherches biologiques; services

d'informations météorologiques ; Conception architecturale ; Service

arpentage ; Expertises ou recherches géologiques ;Elaboration

(conception) de logiciels; programmation pour ordinateurs, ou

maintenance de logiciels d’ordinateurs; conseils technologiques en

matière d’ordinateurs, automobiles et machines industrielles ; Essais

cliniques ; location d’appareils de mesure; location d'ordinateurs ; Mise

à disposition de programmes informatiques sur des réseaux de

données ; location d'appareils et d'instruments de laboratoire ; location

d'instruments de dessin technique ; ingénierie; services de conseils en

technologies informatiques; Services de conseillers en matière de

technologies de l'information [TI]; Analyse de systèmes informatiques;

Recherche scientifique; services de laboratoires scientifiques ; conduite

d'études de projets techniques ; recherches techniques; rédaction

technique ; recherche et développement de nouveaux produits pour

des tiers.
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42 services de conception, autres qu'à des fins publicitaires; Services

d'essai, d’inspection ou recherches en matière de produits

pharmaceutiques, cosmétiques ou alimentaires , et Services

d’assistance technologique (conseil) et d’information dans ce domaine;

services d’ essai, d’inspection ou recherche en matière de Produits de

parfumerie , de parfums , et d'aromatisation et d’ assaisonnements

(condiments), et Services d’assistance technologique (conseil) et

d’information dans ce domaine ;Fourniture d'information dans le

domaine de la recherche et des recherches de marché sur le type,

usages, méthode de formulation ou méthode de production de Produits

de parfumerie, et de parfums et de produits aromatisation ;

développement de produits de parfumerie cosmétiques et de parfums,

de produits aromatisants et d’assaisonnements (condiments) pour

boissons et pour nourriture sur la base d'une recherche de marché;

Services d’assistance et (conseil) et d’information dans le domaine de

la recherche et de l’analyse des mouvements de technologie dans

l’industrie chimiques des produits aromatisants pour boissons et pour

nourriture, encens et fragrances, assaisonnements (condiments) et

colorants ; Essai, recherche ou développement de produits

aromatisants pour boissons et pour nourriture, d’encens et de

fragrances, d’ assaisonnements (condiments), et de colorants, et

Services d’assistance et (conseil) et d’information dans ce domaine;

Conception, recherche ou développement de produits aromatisants

pour boissons et pour nourriture, d’encens et de fragrances,

d’assaisonnements (condiments)et de colorants , et Services

d’assistance et (conseil) et d’information dans ce domaine; Recherche,

analyse ou évaluation en matière de science des cellules somatiques,

science de la perception et science émotionnelle concernant les

sciences neurobiologiques dans le domaine des produits aromatisants

pour boissons et pour nourriture, des encens, et des fragrances, des

assaisonnements (condiments) et des colorants ; Mesurage, analyse

ou évaluation sur la base d'études scientifiques portant sur la

neurobiologie, sur les études scientifiques portant sur les cellules

somatiques, sur les études scientifiques portant sur la perception et sur

les études scientifiques portant sur l'émotion en rapport avec la

recherche sur le sens du goût; Essai, inspection ou recherche en

matière de de produits pharmaceutiques, de produits cosmétiques de

produits alimentaires ou de boissons, et Services d’assistance

technologique (conseil) et d’information dans ce domaine au moyen de

diagrammes présentant des termes d’évaluation du goût, de l’odeur et

de la texture

(300)

189588
(151) 27/11/2017

(180) 27/11/2027

(732) DreamWorks Animation L.L.C.

1000 Flower Street, Glendale, California 91201,

US

(591)

(511)

16 Livres et magazines dans les domaines du divertissement ;

décorations de fête en papier ; fournitures d'articles de fête en papier, à

savoir, serviettes en papier, sets de table en papier, papier

d'emballages-cadeaux et rubans pour emballages-cadeaux en papier,

noeuds en papier pour emballages-cadeaux, nappes en papier et sacs

de fête en papier ; livres d'activités pour enfants ; livres d'histoires pour

enfants ; journaux de bandes dessinées ; romans graphiques ; livres de

coloriage ; marque-pages ; biblorhaptes ; porte-documents (articles de

papeterie) ; cahiers à spirales ; blocs-notes ; blocs d'écriture ; agendas

; journaux intimes vierges ; plannings journaliers ; calendriers ; albums,

albums de dessin, albums de photographies, albums d'autocollants ;

autocollants ; décalcomanies ; tampons pour sceaux ; tampons

encreurs ; tampons encreurs en caoutchouc ; tatouages provisoires ;

ardoises d'écriture ; crayons ; stylos et plumes ; gommes à effacer ;

capuchons décoratifs pour crayons ; plumiers ; trousses à crayons ;

boîtes à crayons ; taille-crayons ; craies ; marqueurs ; affiches ; cartes

postales ; cartes à collectionner ; cartes de voeux ; fanions en papier ;

kits de peinture pour enfants ; ensembles de peinture d'artisanat d'art ;

kits scolaires comprenant gommes, règles à dessiner, taille-crayons et

trousses à crayons ; ensembles de papeterie composés de papier à

lettre, d'enveloppes, de marqueurs et de gabarits ; kits d'activités

composés d'autocollants et de tampons encreurs en caoutchouc .

28 Jouets, jouets et articles de jeu, à savoir, figurines d'action et leurs

accessoires, jouets pour le bain, cerfs-volants, blocs de construction

(jouets), jeux de table, jeux d'adresse et jeux d'action, jeux à manipuler,

jeux de tir sur cible, baguettes et solutions pour faire des bulles, jouets

d'éveil à activités multiples pour enfants, masques de déguisement,

jouets d'action mécaniques et véhicules (jouets)et leurs accessoires,

poupées, accessoires de poupées, vêtements de poupées, poupées

souples, figurines (jouets)et leurs accessoires,figurines (jouets), jouets

gonflables, disques volants (jouets), puzzles, billes pour jeux, peluches,

marionnettes, jouets à chevaucher, planches à roulettes, ballons de

jeu, patins à roulettes, jouets avec tirelires intégrées, jouets pour

asperger de l'eau, jouets rembourrés, décorations pour sapins de Noël

; Globes liquides ; flippers, cartes à jouer, unités portables pour jouer à

des jeux électroniques conçues pour être utilisées avec un écran ou un

moniteur d'affichage externe, consoles portables pour jouer à des jeux

électroniques autres que celles conçues pour être utilisées avec un

écran ou moniteur d'affichage externe, balles de golf, ballons de sport,

balles d'exercices antistress (balles de jeu) .

30 biscuiterie, céréales pour le petit-déjeuner, Gommes à bulles,
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décorations de gâteau à base de bonbons, gommes à mâcher,

confiseries glacées, crackers, yaourts glacés, crèmes glacées,

bretzels, pépites de beurre de cacahuète [confiseries], malt pour

l'alimentation; biscuits de malt ; sucrerie,à savoir, Bonbons,barres

sucrées (confiserie); bonbons à la menthe; pop-corn caramélisé et

enrobé de sucre,et sucreries pour la décoration de gâteaux;

décorations comestibles pour gâteaux; gâteaux de riz; ; Confiserie, À

savoir,pastilles; pâtisseries; biscuits et pains; produits à boire au café

contenant du lait; boissons lactées au cacao, boissons à base de

chocolat, café et boissons à base de café, cacao et boissons à base de

cacao; thé, à savoir thé au ginseng, thé noir, thé colong, thé à l'orge et

thé de feuilles d'orge; produits pour attendrir la viande à usage

domestique; Agents liants à base d'amidon pour crème glacée, plats

préparés essentiellement à base de pâtes alimentaires ou de riz;

Accompagnements préparés essentiellement à base de pâtes

alimentaires ou de riz.

(300)

189589
(151) 27/11/2017

(180) 29/11/2027

(732) UNIVERS PHARMA

10, Bd de la liberté N°6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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)

189592
(151) 27/11/2017

(180) 29/11/2027

(732) GMC SPORT

Res les oliviers 2 Av Mohamed VI 4 eme Etage,Appt 12

MARRAKECH

MA

(591) Blanc, Rouge foncé, GRIS ANTHRACITE,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .; académies [éducation]; clubs de sport [mise en forme et

fitness]; location de stades; location de terrains de sport; mise à

disposition d'installations sportives; organisation de compétitions

sportives; services de camps sportifs

(300)

189595
(151) 28/11/2017

(180) 28/11/2027

(732) CAFE VERONICA

RUE TOULOUSE RDC N° 2

EL JADIDA

MA

(591) Marron,
(511)

30 CAFE.

(300)

189603
(151) 28/11/2017

(180) 28/11/2027

(732) BEN SLIMANCHAIB

OMAR BEN ABDELAZIZ N°12 SOUS SOL

TANGER

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

189604
(151) 28/11/2017

(180) 28/11/2027

(732) SOCIETE BOUZIANE PRODUCT

LOTIS AIN CHKEF N 44 QUARTIER INDUSTRIEL

FES

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux

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.

(300)

189605
(151) 28/11/2017

(180) 28/11/2027

(732) SOCIETE BOUZIANE PRODUCT

LOTIS AIN CHKEF N 44 QUARTIER INDUSTRIEL

FES

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux.

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.

(300)

189606
(151) 28/11/2017

(180) 28/11/2027

(732) STE NARJIS IMEX

RTE DE TAMSAMANE HAY BOUMANKAD C.U. IMZOUREN

AL HOCEIMA

MA

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

30 CACAO

(300)

189607
(151) 28/11/2017

(180) 28/11/2027

(732) CORLADOR

BD SEBTA HAY MERIEM N° 36 1ER ETAGE APPT N° 3

MOHAMMEDIA

MA
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(591) Blanc, Noir, Mauve,
(511)

2 Peintures, vernis, laques, produits antirouille et produits centre la

détérioration du bois, matières tinctoriales, mordants, résines naturelles

a l’état brut, métaux et en poudre pour la peinture, la décoration,

l’imprimerie et les travaux d’art.

39 Transport, emballage et entreposage de marchandises.

35 Publicité, gestion des affaires commerciales, administration

commerciale.

(300)

189609
(151) 28/11/2017

(180) 28/11/2027

(732) EL YAHIAOUI AHMIDA

DR MSSADIT BENI CHIKER

NADOR

MA

(591) Bleu, Gris,
(511)

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts .

(300)

189610
(151) 28/11/2017

(180) 28/11/2027

(732) EL YAHIAOUIAHMIDA

DR MSSADIT BENI CHIKER

NADOR

MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts .

(300)

189611
(151) 28/11/2017

(180) 28/11/2027

(732) EL YAHIAOUIAHMIDA

DR MSSADIT BENI CHIKER

NADOR

MA

(591) Noir, Moutarde,
(511)

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

textiles ou en matières plastiques. Couvertures de lit, couvre-lits, drap.

(300)

189612
(151) 28/11/2017

(180) 28/11/2027

(732) EL YAHIAOUIAHMIDA

DR MSSADIT BENI CHIKER

NADOR

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

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts .

(300)

189613
(151) 28/11/2017

(180) 28/11/2027

(732) EL YAHIAOUI AHMIDA

DR MSSADIT BENI CHIKER

NADOR

MA

(591) Blanc, Bleu, Gris,
(511)

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts .

(300)

189614
(151) 28/11/2017

(180) 29/11/2027

(732) Aktiebolaget Electrolux

SE-105 45 Stockholm

SE

(591)

(511)

7 Machines à laver, essoreuses, machines de séchage,

calandres,repasseuses, machines à laver la vaisselle, malaxeurs

d'aliments, robots de cuisine, trancheuses, machines à cirer les sols,

aspirateurs de poussière et pièces d’aspirateurs de poussière à savoir

tuyaux, embouts,tubes, sacs et filtres pour aspirateurs.

11 Réfrigérateurs, congélateurs; cuisinières; grils; fours, fours à

micro-ondes, installations et appareils de climatisation, ventilateurs,

hottes aspirantes pour cuisinières,plans de cuisson encastrés,appareils

d'épuration d'eau, chauffe-eau électriques, armoires de séchage,

machines électriques pour l'infusion de café, épurateurs d'air,

humidificateurs, grille-pains, gaufriers électriques, radiateurs, appareils

et installations de séchage.

35 Informations pour la clientèle concernant la vente de lave-linge,

essoreuses, machines de séchage, calandres,repasseuses, machines

à laver la vaisselle, malaxeurs d'aliments, robots de cuisine,

trancheuses, machines à cirer les sols, aspirateurs de poussière et

pièces d’aspirateurs de poussière à savoir tuyaux, embouts,tubes, sacs

et filtres pour aspirateurs, Réfrigérateurs, congélateurs, cuisinières,

grils, fours, fours à micro-ondes, installations et appareils de

climatisation, ventilateurs, hottes aspirantes pour cuisinières,plans de

cuisson encastrés,appareils d'épuration d'eau, chauffe-eau électriques,

armoires de séchage, machines électriques pour l'infusion de café,

épurateurs d'air, humidificateurs, grille-pains, gaufriers électriques,

radiateurs, appareils et installations de séchage ; publicité industrielle

et commerciale ; décoration de vitrines.

(300)

189615
(151) 28/11/2017

(180) 28/11/2027

(732) OXIGROUP

N 50 RUE SEBOU APP N 5 AGDAL

RABAT

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

189616
(151) 28/11/2017

(180) 28/11/2027

(732) AIT BELLA MALIKA

HAY NASSIM RUE 554, N 1, DCHEIRA ALJIHADIA
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INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux.

(300)

189617
(151) 28/11/2017

(180) 29/11/2027

(732) UNIVERS PHARMA

10, Bd de la liberté N°6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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)

189618
(151) 28/11/2017

(180) 28/11/2027

(732) COMARTIP

177, YASSMINA I

KHOURIBGA

MA

(591)

(511)

3 cosmétiques non médicamenteux

(300)

189619
(151) 28/11/2017

(180) 28/11/2027

(732) M WELLNESS GROUP

33 AV. MEHDI BEN BARKA SOUISSI

RABAT

MA

(591) Gris, Fushia,
(511)

44 Services médicaux; soins d’hygiène et de beauté pour êtres

humains

(300)

189620
(151) 28/11/2017

(180) 28/11/2027

(732) SOULAIMANE MOUHAMMAD

NR 48 ANGLE RUE LISERE ET ROUTE TADDARTE POLO

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

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

(300)

189621
(151) 28/11/2017

(180) 28/11/2027

(732) NEGOCE MENAGE

9 ANGLE TOLEDANO DERB OMAR

CASABLANCA

MA

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

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

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

brosserie; matériel de nettoyage; 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)

189622
(151) 28/11/2017

(180) 28/11/2027

(732) CORLADOR

BD SEBTA HAY MERIEM N° 36 1ER ETAGE APPT N° 3

MOHAMMEDIA

MA

(591) Blanc, Orange, Vert,

(511)

39 Transport, emballage et entreposage de marchandises.

2 Peintures, vernis, laques, produits antirouille et produits centre la

détérioration du bois, matières tinctoriales, mordants, résines naturelles

a l’état brut, métaux et en poudre pour la peinture, la décoration,

l’imprimerie et les travaux d’art.

35 Publicité, gestion des affaires commerciales, administration

commerciale.

(300)

189623
(151) 28/11/2017

(180) 29/11/2027

(732) OASIS NUTS AND DATES COMPANY

Z.I MGHIRA 3- 2013- BEN AROUS

TN

(591)

(511)

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

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

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

(300)

189627
(151) 28/11/2017

(180) 28/11/2027

(732) CORLADOR

BD SEBTA HAY MERIEM N° 36 1ER ETAGE APPT N° 3

MOHAMMEDIA

MA

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

2 Peintures, vernis, laques, produits antirouille et produits centre la

détérioration du bois, matières tinctoriales, mordants, résines naturelles

a l’état brut, métaux et en poudre pour la peinture, la décoration,

l’imprimerie et les travaux d’art.
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35 Publicité, gestion des affaires commerciales, administration

commerciale.

39 Transport, emballage et entreposage de marchandises

(300)

189631
(151) 28/11/2017

(180) 28/11/2027

(732) LUX FOOD

RUE 41 N° 11 BANQUE POPULAIRE

TANGER

MA

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

30 MAÏS GRILLE; FARINES DE POMMES DE TERRE, FLOCON

D'AVOINE, FLOCON DE CÉRÉALES SÉCHÉES, BISCUITS.

29 MAÏS DOUX TRANSFORMÉ, NOISETTES PRÉPARÉES, NOIX

DE COCO SÉCHÉES, POMMES CHIPS/CHIPS (POMMES DE

TERRE ARACHIDES PRÉPARÉES), BEIGNETS AUX POMMES DE

TERRE, BOULETTES A BASE DE POMMES DE TERRE, CHIPS DE

FRUITS, FALAFELS, FLACON DE POMMES DE TERRE, FRUITS A

COQUE PRÉPARÉES.

(300)

189632
(151) 28/11/2017

(180) 29/11/2027

(732) ELOUAFI KARIMA

HAY EL WAHDA 1 RUE 3 MAGASIN 10 LAHRAOUIYINE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

189633
(151) 28/11/2017

(180) 29/11/2027

(732) ORZIAGRI SARL

MAGASIN N 4 ANGLE BD ZERKTOUNI ET RUE TARIK IBN

ZIAD GUELIZ

MARRAKECH

MA

(591) vert nature, Orange,
(511)

35 Import export

31 fruits et légumes frais.

(300)

189634
(151) 28/11/2017

(180) 29/11/2027

(732) MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO KABUSHIKI KAISHA

33-8, Shiba 5-chome, Minato-ku, Tokyo,

JP

(591)

(511)

12 Automobiles et leurs pièces et accessoires compris au niveau de la

classe 12, véhicules à moteur à deux roues ; bicyclettes et leurs pièces

et accessoires, moteurs primaires non électriques pour véhicules

terrestres, non compris de leurs parties, navires et leurs pièces et

accessoires, autres que les Aéroglisseurs, Aéronefs et leurs pièces et

accessoires, transmissions de puissance et engrenages, éléments de

machines pour véhicules terrestres, amortisseurs, éléments de

machines pour véhicules terrestres, ressorts, éléments de machines

pour véhicules terrestres, voitures hybrides et leurs pièces et

accessoires, voitures électriques et leurs pièces et accessoires compris
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au niveau de la classe 12.

(300)

189635
(151) 28/11/2017

(180) 29/11/2027

(732) LABORATOIRES THEA

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

CLERMONT-FERRAND

FR

(591)

(511)

5 Préparations pharmaceutiques ; Produits ophtalmologiques ;

Collyres ; Pommades à usage ophtalmologique ; crèmes et gels à

usage ophtalmologique.

(300) UE, 2017-06-20 00:00:00.0, 016885303

189636
(151) 28/11/2017

(180) 29/11/2027

(732) ACHOUAL SAID

BP N°30258 POSTE AGADIR FOUNTY

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

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

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

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

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 .

43 Service de crémerie, laiterie ,Services de restauration

(alimentation)

(300)

189637
(151) 28/11/2017

(180) 29/11/2027

(732) Grandiose Stores L.L.C.

Abu Dhabi Island, Zayed the First Street, West 9, Floor G, Store

No. 1,unit, Abu Dhabi

AE

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

189639
(151) 29/11/2017

(180) 29/11/2027

(732) Almarai Company

Izdihar Area, Exit 7, North Ring Road, Riyadh, P. O. Box 8524

Riyadh 11492

SA

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

29 Viande, volaille ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et

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

graisses comestibles.

(300)

189640
(151) 29/11/2017

(180) 29/11/2027

(732) TORABIHASSAN

BLOC 17 RUE 11 N 28 HAY MOHAMMADI CASABLANCA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

189641
(151) 29/11/2017

(180) 29/11/2027

(732) YOUSSEFI JAWAD

5 RUE DES PLATANES OASIS

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

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

38 Télécommunications .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

(300)

189643
(151) 29/11/2017

(180) 29/11/2027

(732) Xi`an Cool chat Intelligent Technology Co., Ltd.

Rm 108, 1/F, Building No.15, Xibuyungu, Fengxi Xincheng,

Xixian new Area, Shanxi Prov,

CN

(591) Blanc, Gris clair, Gris foncé, NOIR,
(511)

9 Puces à ADN; appareils photographiques; appareils de télévision;

processeurs [unités centrales de traitement]; ordiphones

[smartphones]; applications logicielles informatiques téléchargeables;

réfracteurs; puces [circuits intégrés]; lunettes [optique]; piles

électriques.

35 Affichage ; publicité télévisée; publicité en ligne sur un réseau

informatique; administration commerciale de licences de produits et de

services de tiers; informations commerciales par le biais de sites web;

services d'agences d'import-export; promotion des ventes pour des

tiers; services de bureaux de placement; systématisation d'informations

dans des bases de données informatiques; recherche de parraineurs.

36 Courtage en assurances; opérations de change ; transfert

électronique de fonds ; services bancaires en ligne ; estimation

d'antiquités ; courtage en biens immobiliers ; Prêt sur nantissement ;

services fiduciaires ; Services de collecte de bienfaisance ;

Organisation de collectes.

38 Services d'agences de presse; transmission de messages; services

de communication par téléphones portables; communications par

terminaux d'ordinateurs; transmission de messages et d'images

assistée par ordinateur; services d'affichage électronique

[télécommunications]; raccordement par télécommunications à un

réseau informatique mondial; mise à disposition de forums de

discussion sur l'internet; services de visioconférence; communications

radiophoniques.

39 Livraison de marchandises; informations en matière de trafic;

location de bateaux; transport sous protection d'objets de valeur;

transports aériens; location de voitures; distribution d'énergie;

distribution de colis; messagerie [courrier ou marchandises];

réservations pour les voyages.

41 Services éducatifs ; enseignement ; organisation de concours

[éducation ou divertissement] ; organisation de spectacles [services
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