
d'imprésarios] ; publication en ligne de livres et revues spécialisées

électroniques ; services de billetterie [divertissement] ; Conduite de

visites guidées ; divertissement télévisé ; services de traduction.

43 Services d'agences de logement [hôtels, pensions]; services

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

snack-bars; services de bars; location de salles de réunions; services

de maisons de retraite pour personnes âgées; services de crèches

d'enfants; location de chaises, tables, linge de table et verrerie.

(300)

189646
(151) 29/11/2017

(180) 29/11/2027

(732) OPTIWORLD

N°1 RDC LOTS AL HADIKA LOT ZC/336 RTE DE MEKNES.

FES

MA

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

9 LUNETTES ET ACCESSOIRES POUR LUNETTES.

(300)

189647
(151) 29/11/2017

(180) 29/11/2027

(732) Abdul Mohsen Al-hokair Company for Tourism & Development

King Fahd Road, Al Dera District, Riyadh , P.O. Box 1339,

Riyadh 11431,

SA

(591) BLEU VIOLET, Blanc, Rouge, Bleu ciel, Bleu foncé, NOIR,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

189648

(151) 29/11/2017

(180) 29/11/2027

(732) NSAR GENERAL TRADING L.L.C

P.O. Box 171611 – Dubai,

AE

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

34 Tabac, Articles pour fumeurs, Allumettes

(300)

189649
(151) 29/11/2017

(180) 29/11/2027

(732) OPTIWORLD

N°1 RDC LOTS AL HADIKA LOT ZC/336 RTE DE MEKNES.

FES

MA

(591) Gris, Noir, Grenat,
(511)

9 LUNETTES ET ACCESSOIRES POUR LUNETTES.

(300)

189650
(151) 29/11/2017

(180) 29/11/2027

(732) JBARA AMAL

Lot adil bloc 11 n° 305 appart 1 Assoukhour Assawda

CASABLANCA

MA
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(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)

189651
(151) 29/11/2017

(180) 29/11/2027

(732) British American Tobacco (Brands) Limited

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

GB

(591)

(511)

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

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

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

pour cigarettes; Appareils de poche pour rouler des cigarettes;

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

vue de les fumer; Cigarettes électroniques; Liquides pour cigarettes

électroniques; Produits du tabac destinés à être chauffés; Dispositifs

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

(300)

189652
(151) 29/11/2017

(180) 29/11/2027

(732) OPTIWORLD

N°1 RDC LOTS AL HADIKA LOT ZC/336 RTE DE MEKNES.

FES

MA

(591) Noir, Vert,
(511)

9 LUNETTES ET ACCESSOIRES POUR LUNETTES.

(300)

189654
(151) 29/11/2017

(180) 29/11/2027

(732) B-COMMERCE

AV.TARIK IBN ZIADA RES. JNANE ALLAL N° 10 IMM. N° 4

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591) Blanc, Rouge, Vert, Doré,
(511)

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

préparations pour faire des boissons .

(300)

189655
(151) 29/11/2017

(180) 29/11/2027

(732) OPTIWORLD

N°1 RDC LOTS AL HADIKA LOT ZC/336 RTE DE MEKNES.

FES

MA

(591) Bleu foncé, Bleu clair,
(511)

9 LUNETTES ET ACCESSOIRES POUR LUNETTES.

(300)

189656
(151) 29/11/2017

(180) 29/11/2027

(732) DIABETIC CENTER

20 RUE AHMED LOUKILI AVENUE HASSAN II V.N.

FES

MA
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(591) Noir, 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 pour les cheveux

non médicamenteuse; dentifrices non médicamenteux.

(300)

189657
(151) 29/11/2017

(180) 29/11/2027

(732) WADI MEGAPHONE

ABRAJ ELFIDA GH 2 MAG N 108 RDC ALFIDA MERS

SULTAN

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Orange,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

189658

(151) 29/11/2017

(180) 29/11/2027

(732) STE AUDIOVISUELLE INTERNATIONAL

55 INTERSECTION BD ZERKTOUNI ET RUE SEBTA 7EME

ETAGE APPT N26

CASABLANCA

MA

(591) Bleu foncé,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

38 Télécommunications .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

189659
(151) 29/11/2017

(180) 29/11/2027

(732) STE AUDIOVISUELLE INTERNATIONAL

55 INTERSECTION BD ZERKTOUNI ET RUE SEBTA 7EME

ETAGE APPT N26

CASABLANCA

MA

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

38 Télécommunications .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

189660
(151) 29/11/2017
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(180) 29/11/2027

(732) STE AUDIOVISUELLE INTERNATIONAL

55 INTERSECTION BD ZERKTOUNI ET RUE SEBTA 7EME

ETAGE APPT N26

CASABLANCA

MA

(591) vert nature, Marron,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

38 Télécommunications .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

189661
(151) 29/11/2017

(180) 29/11/2027

(732) STE AUDIOVISUELLE INTERNATIONAL

55 INTERSECTION BD ZERKTOUNI ET RUE SEBTA 7EME

ETAGE APPT N26

CASABLANCA

MA

(591) Bordeaux,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

38 Télécommunications .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

189662
(151) 29/11/2017

(180) 29/11/2027

(732) TY FINANCIAL

26, AVENUE MERS SULTAN, APPT 3 ETAGE 1 20000

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

189663
(151) 29/11/2017

(180) 29/11/2027

(732) RIXUS

LISSASFA BLOC A N 313

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 .

(300)

189664
(151) 29/11/2017

(180) 29/11/2027
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(732) magzari ghita

casa marina business center tour crystal 1er etage 10 bd

almohade

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

tentures murales non en matières textiles .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

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 .

(300)

189665
(151) 29/11/2017

(180) 29/11/2027

(732) LG ELECTRONICS INC.

128, YEOUI-DAERO, YEONGDEUNGPO-GU, SEOUL 150-721

KR

(591)

(511)

7 Lave-linge/machines à laver le linge électriques; machines à laver la

vaisselle automatiques: aspirateurs de poussière électriques;machines

à gérer le linge électriques à usage domestique; appareils de gestion

du linge électriques à usage domestique; tuyaux d'aspirateurs de

poussière électriques; sacs pour aspirateurs de poussière électriques;

aspirateurs de poussière à ruban adhésif;souffleries rotatives

électriques; compresseurs d'air;compresseurs rotatifs; compresseurs

pour réfrigérateurs: essoreuses (non chauffées) ; mixeurs électriques à

usage domestique; aspirateurs de poussière robotisés; robots de

cuisine électriques; nettoyeurs à vapeur à usage domestique;

aspirateurs de poussière tenus à la main; aspirateurs pour linge de lit

électriques.

11 Installations de climatisation; appareils à air chaud; humidificateurs;

déshumidificateurs électriques à usage domestique; cuisinières

électriques; purificateurs d'eau à usage domestique; ioniseurs d'eau à

usage domestique; appareils à membrane pour purifier l'eau; capteurs

solaires à conversion thermique [chauffage]/collecteurs solaires à

conversion thermique [chauffage];épurateurs d'air; appareils de

ventilation (climatisation) pour le chauffage; luminaires à diodes

électroluminescentes (DEL); cuisinières à gaz; fours de cuisine

électriques; réfrigérateurs électriques; sécheurs de linge électriques;

machines de gestion du linge électriques pour sécher le linge, à usage

domestique; machines de gestion du linge électriques avec fonctions

de désodorisation, stérilisation et défroissage à vapeur des vêtements,

à usage domestique;sécheurs de linge électriques avec fonctions de

stérilisation, désodorisation et traitement anti-froissage des vêtements,

à usage domestique.

(300)

189668
(151) 29/11/2017

(180) 29/11/2027

(732) ROOMLUX

10 Rue Liberte Etg 3 Appt N°6

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(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,
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ordinateurs; logiciels; extincteurs .

(300)

189671
(151) 29/11/2017

(180) 29/11/2027

(732) OUMAALI SAID

RUE IMAM IBN NANDAL HAY TOUAMA BIOUGRA

CHTOUKA-AIT BAHA

MA

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

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

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

ordinateurs; logiciels; extincteurs.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

189675
(151) 29/11/2017

(180) 29/11/2027

(732) LA MAISON MICHEL

59, BD ZERKTOUNI ETG 3 N° 08

CASABLANCA

MA

(591) Marron chocolat, Blanc, Marron clair,
(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)

189677
(151) 29/11/2017

(180) 29/11/2027

(732) ROOMLUX

10 Rue Liberte Etg 3 Appt N°6

CASABLANCA

MA

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

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, 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)

189678
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(151) 29/11/2017

(180) 29/11/2027

(732) ROOMLUX

10 Rue Liberte Etg 3 Appt N°6

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)

189679
(151) 29/11/2017

(180) 29/11/2027

(732) ROOMLUX

10 Rue Liberte Etg 3 Appt N°6

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)

189680
(151) 29/11/2017

(180) 29/11/2027

(732) ARABIADIL

HAY EL FATH 03 RUE 01 NR 08 AIN CHOK

CASABLANCA

MA

ARABI KAMAL

LOT DAR CHAOUI RUE 05 NR 21 ETG 03 AIN CHOK

CASABLANCA

MA

ARABI DRISS

HAY EL FATH 03 RUE 01 NR 08 AIN CHOK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; 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)

189681
(151) 29/11/2017

(180) 29/11/2027

(732) ROOMLUX

10 Rue Liberte Etg 3 Appt N°6

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Bleu,
(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 .

(300)

189682
(151) 29/11/2017

(180) 29/11/2027

(732) ROOMLUX

10 Rue Liberte Etg 3 Appt N°6

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(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 .

(300)

189683
(151) 29/11/2017

(180) 29/11/2027

(732) Rébus

Bd Lalla Yacout et Rue El Araar Imm 9 Rés Galis 4é Etage App

17

CASABLANCA

MA

(591) Argenté, Turquoise, rouge cerise,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .; administration de programmes de

fidélisation de consommateurs; affichage; aide à la direction

d'entreprises industrielles ou commerciales; audits d'entreprises

[analyses commerciales]; conseils en communication [publicité];

conseils en communication [relations publiques]; conseils en

organisation des affaires; conseils en organisation et direction des

affaires; consultation pour la direction des affaires; diffusion de matériel

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

professionnelle des affaires artistiques; écriture de textes pour

scénarios à des fins publicitaires; enregistrement de données et de

communications écrites; études de marché; informations commerciales

par le biais de sites web; investigations pour affaires; location de temps

publicitaire sur tout moyen de communication; location d'espaces

publicitaires; marketing; mise à disposition d’espaces de vente en ligne

pour acheteurs et vendeurs de produits et services; mise à jour de

documentation publicitaire; mise en pages à buts publicitaires;

négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers;

organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité;

présentation de produits sur tout moyen de communication pour la

vente au détail; production de films publicitaires; promotion des ventes

pour des tiers; publication de textes publicitaires; publicité; publicité en

ligne sur un réseau informatique; publicité radiophonique; publicité

télévisée; recherches en marketing; recherches pour affaires; rédaction

de textes publicitaires; référencement de sites web à but commercial

ou publicitaire; relations publiques; reproduction de documents;

services de conseils en gestion de personnel; services de conseils pour

la direction des affaires; services de revues de presse; services

d'intermédiation commerciale [conciergerie]; sondage d'opinion;

traitement de texte.
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(300)

189684
(151) 29/11/2017

(180) 29/11/2027

(732) TRESORS EL MAMOUN

DB HASSAN II BLOC 2 N° 339 2EME ETAGE INEZGANE AIT

MELLOUL

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

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)

189687
(151) 29/11/2017

(180) 29/11/2027

(732) KOUNOUZ EL YASMINE

ABBASSIA II OUDAYA COMMUNE TASSALTANTE

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

189688
(151) 29/11/2017

(180) 29/11/2027

(732) Baddou Khalid

10 Rue Mallarmé Val Fleuri

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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)

189690
(151) 29/11/2017

(180) 29/11/2027

(732) AUTOMODE EVENTS, S.L.

Calle Caridad, 12 28007 Madrid

ES

(591) Blanc, Gris foncé,
(511)

41 Organisation de manifestations sportives liés à l'automobile ;

Organisation de courses automobiles.
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(300)

189692
(151) 29/11/2017

(180) 29/11/2027

(732) FLORIDA PEINTURES

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

CASABLANCA

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)

189693
(151) 29/11/2017

(180) 29/11/2027

(732) FLORIDA PEINTURES

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

CASABLANCA

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)

189694
(151) 30/11/2017

(180) 30/11/2027

(732) RBATI IMMO

N 1447 TADART ANZA

MA

(591) Jaune, Vert olive,
(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

189695
(151) 30/11/2017

(180) 30/11/2027

(732) BENHIDA ZAKARIA

10 RUE AL IKHAE HAY ZAYTOUNE

OUJDA

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)

189696
(151) 30/11/2017

(180) 30/11/2027

(732) LES DOMAINES TCHIN TCHIN

N°12 DERB BENNANI BATHA

FES

MA
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(591)

(511)

31 fruits frais

(300)

189697
(151) 30/11/2017

(180) 30/11/2027

(732) COLORADO

5, allée des orchidées Ain Sebaa

CASABLANCA

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)

189698
(151) 30/11/2017

(180) 30/11/2027

(732) YAHALLA NEGOCE

HAY TAKADOUM EL QLIAA AIT MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

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

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

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

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

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

à rafraîchir.

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)

189699
(151) 30/11/2017

(180) 30/11/2027

(732) Rébus

Bd Lalla Yacout et Rue El Araar Imm 9 Rés Galis 4é Etage App

17

CASABLANCA

MA

(591) Argenté, Turquoise, Marron clair, rouge cerise,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

189700
(151) 30/11/2017

(180) 30/11/2027

(732) JAOUHARAT AL MOSTAKBAL

BD LA RESIDENCE HASSANIA I RUE 17 N 271 ALIA

MOHAMMEDIA

MA

(591)
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(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir,farines , farine de blé, farine de fèves, farine

de maïs, farine de moutarde, farine de soja, farine de tapioca, farine

d'orge, fleur de farine, boulettes de pâte à base de farine, farine de

pommes de terre, farines de fruits à coque, bouillie de farine de maïs à

l'eau ou au lait, germes de blé pour l'alimentation humaine.

(300)

189701
(151) 30/11/2017

(180) 30/11/2027

(732) AMROUNI FARID

IMM LA PLACE 42 AVENNE DU PHARE BOURGOGNE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux

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)

189702
(151) 30/11/2017

(180) 30/11/2027

(732) AMROUNI FARID

IMM LA PLACE 42 AVENNE DU PHARE BOURGOGNE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

189704
(151) 30/11/2017

(180) 30/11/2027

(732) Cilantro Holdings Limited

P.O. Box; 24269, Dubai

AE

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

189705
(151) 30/11/2017

(180) 30/11/2027

(732) RIZKI MOHAMED

HAY AL OUSSRA 2 RUE 39 N 27 AIN CHOK

CASABLANCA

MA
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(591) Bleu, Vert,
(511)

10 Biberons; tétines de biberon; Sucette tétines

(300)

189707
(151) 30/11/2017

(180) 30/11/2027

(732) ELECTROCHIMIE AFRICAINE

ALLEE 1 NR 18 RTE DE TETOUAN Z I MGHOGHA

TANGER

MA

(591)

(511)

30 toute sorte de Thé

(300)

189708
(151) 30/11/2017

(180) 30/11/2027

(732) CCOPERATIVE LAITIERE DU NORD COLAINORD

ROUTE DE SEBTA MALALYNNE BP295

TETOUAN

MA

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

32 JUS DE FRUITS AU LAIT

(300)

189709
(151) 30/11/2017

(180) 30/11/2027

(732) NID HAMOU HAMID

NR 332 LOT EL MOSTAKBAL AIT MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Bleu, Gris, Rouge, 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.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

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

(300)

189711
(151) 30/11/2017

(180) 30/11/2027

(732) MAGRUS

144 RUE MOHAMED SMIHA,RES JAWHARAT MOHAMED

SMIHA 6EME ETG

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

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine ; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire , aliments pour bébés ; compléments alimentaires pour

êtres humains et animaux; emplâtres , matériel pour pansements;

matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;

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

(300)

189712
(151) 30/11/2017

(180) 30/11/2027

(732) MAGRUS

144 RUE MOHAMED SMIHA,RES JAWHARAT MOHAMED

SMIHA 6EME ETG

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Marron,
(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine ; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire , aliments pour bébés ; compléments alimentaires pour

êtres humains et animaux; emplâtres , matériel pour pansements;

matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;

désinfectants; produits pour la destruction d'animaux nuisibles;

fongicides, herbicides.

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)

189713
(151) 30/11/2017

(180) 30/11/2027

(732) MAGRUS

144 RUE MOHAMED SMIHA,RES JAWHARAT MOHAMED

SMIHA 6EME ETG

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, 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; produits pour la destruction d'animaux nuisibles;

fongicides, herbicides.

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)

189714
(151) 30/11/2017

(180) 30/11/2027

(732) MAGRUS

144 RUE MOHAMED SMIHA,RES JAWHARAT MOHAMED

SMIHA 6EME ETG

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge, 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; produits pour la destruction d'animaux nuisibles;

fongicides, herbicides.

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)

189715
(151) 30/11/2017

(180) 30/11/2027
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(732) MAGRUS

144 RUE MOHAMED SMIHA,RES JAWHARAT MOHAMED

SMIHA 6EME ETG

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine ; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire , aliments pour bébés ; compléments alimentaires pour

êtres humains et animaux; emplâtres , matériel pour pansements;

matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;

désinfectants; produits pour la destruction d'animaux nuisibles;

fongicides, herbicides.

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)

189716
(151) 30/11/2017

(180) 30/11/2027

(732) MAGRUS

144 RUE MOHAMED SMIHA,RES JAWHARAT MOHAMED

SMIHA 6EME ETG

CASABLANCA

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 .

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine ; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire , aliments pour bébés ; compléments alimentaires pour

êtres humains et animaux; emplâtres , matériel pour pansements;

matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;

désinfectants; produits pour la destruction d'animaux nuisibles;

fongicides, herbicides.

(300)

189717
(151) 30/11/2017

(180) 30/11/2027

(732) MAGRUS

144 RUE MOHAMED SMIHA,RES JAWHARAT MOHAMED

SMIHA 6EME ETG

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Jaune, Rouge, 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 .

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine ; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire , aliments pour bébés ; compléments alimentaires pour

êtres humains et animaux; emplâtres , matériel pour pansements;

matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;

désinfectants; produits pour la destruction d'animaux nuisibles;

fongicides, herbicides.

(300)

189718
(151) 30/11/2017

(180) 30/11/2027

(732) MAGRUS

144 RUE MOHAMED SMIHA,RES JAWHARAT MOHAMED

SMIHA 6EME ETG

CASABLANCA

MA
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(591) Noir, Violet,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine ; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire , aliments pour bébés ; compléments alimentaires pour

êtres humains et animaux; emplâtres , matériel pour pansements;

matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;

désinfectants; produits pour la destruction d'animaux nuisibles;

fongicides, herbicides.

(300)

189719
(151) 30/11/2017

(180) 30/11/2027

(732) MAGRUS

144 RUE MOHAMED SMIHA,RES JAWHARAT MOHAMED

SMIHA 6EME ETG

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine ; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire , aliments pour bébés ; compléments alimentaires pour

êtres humains et animaux; emplâtres , matériel pour pansements;

matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;

désinfectants; produits pour la destruction d'animaux nuisibles;

fongicides, herbicides.

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)

189721
(151) 30/11/2017

(180) 30/11/2027

(732) KÖYLÜSERAFETTIN

BELGIQUE AV POIS DU SENTEUR 155 NEDER OVER

HEMBEEK BRUXELLES

BE

(591)

(511)

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

de kit, tapis de table

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

189723
(151) 30/11/2017

(180) 30/11/2027

(732) MAVI

RUE BAB MANSOUR, IM C - 4EME ETAGE, ESPACE PORTE

D`ANFA

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 .

40 Abattage d'animaux

44 Elevage d'animaux

(300)
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189724
(151) 30/11/2017

(180) 30/11/2027

(732) MAVI

RUE BAB MANSOUR, IM C - 4EME ETAGE, ESPACE PORTE

D`ANFA

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 .

(300)

189726
(151) 30/11/2017

(180) 30/11/2027

(732) BANCHEREAU MAROC

Technopole aéroport Mohammed V 20240 Nouasseur

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

29 Charcuterie; viande et extraits de viande

(300)

189727
(151) 30/11/2017

(180) 30/11/2027

(732) El baroudi Anass

6 bd kenedy anfa

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

189728
(151) 30/11/2017

(180) 30/11/2027

(732) RAIS ABDELMAJID

88 AL SWANI NAJIBA 19

TANGER

MA

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

189730
(151) 03/12/2017

(180) 03/12/2027

(732) CHRAIBI AJJAJ Mohamed

Bouskoura Golf City imm 13a - appt 5

CASABLANCA

MA

(591) VERT MILITAIRE (KIWI), vert nature,
(511)

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

189731
(151) 03/12/2017

(180) 03/12/2027

(732) monis food

12 rue tlemcen app 3 hassan

RABAT

MA

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

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

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 .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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)

189732
(151) 04/12/2017

(180) 06/12/2027

(732) DIMOTOR, S.A.

Corrals Nous, 61 - 08202 Sabadell - Barcelona

ES

(591) Orange, Vert,
(511)

7 Moteurs, autres que pour véhicules terrestres ; moteurs électriques

autres que pour véhicules terrestres.

35 Publicité; représentants des services commerciaux; services

d'import-export ; services de vente au détail et en gros des moteurs et

moteurs électriques, autres que pour véhicules terrestres par le biais

d’un réseau informatique.

(300)

189733
(151) 04/12/2017

(180) 04/12/2027

(732) STOCK-PRALIM

47 RUE DE MARRAKECH

OUJDA

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 li

rafraîchir.

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

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

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

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

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

pour faire des boissons .

(300)
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189734
(151) 04/12/2017

(180) 04/12/2027

(732) STOCK-PRALIM

47 RUE DE MARRAKECH

OUJDA

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 li

rafraîchir.

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

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

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

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

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

pour faire des boissons .

(300)

189735
(151) 04/12/2017

(180) 04/12/2027

(732) STOCK-PRALIM

47 RUE DE MARRAKECH

OUJDA

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 li

rafraîchir.

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

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

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

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

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

pour faire des boissons .

(300)

189736
(151) 04/12/2017

(180) 06/12/2027

(732) Al Wahdania General Trading Co LLC

P.O.Box ;29011, Dubai

AE

(591)

(511)

34 Cigarette.

(300)

189737
(151) 04/12/2017

(180) 04/12/2027

(732) GYPSEM SARL AU

553, AMAL 1, C.Y.M RABAT

MA

(591) Bleu,
(511)

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)
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189738
(151) 04/12/2017

(180) 06/12/2027

(732) SHENZHEN PARATI HOUSEWARE CO LIMITED

23E,North Tower, Huali Garden, 1st Tianbei Road,Cuizhu

Street, Luohu District, Shenzhen

CN

(591) Blanc, Vert,
(511)

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

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

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

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .

(300)

189739
(151) 04/12/2017

(180) 06/12/2027

(732) FRIT RAVICH, S.L.

Polígon Industrial Massanet 17412 MAÇANET DE LA SELVA

ES

(591) JAUNATRE, Blanc, Rouge,
(511)

29 Pommes de terre frites; aliments à grignoter à base de pomme de

terre; produits de pommes de terre à grignoter; pommes allumettes;

pommes chips; croquettes de pommes de terre râpées; en-cas à base

de fruits; aliments à grignoter à base de fruits à coque; mélanges de

fruits secs; en-cas à base de fruits secs; aliments à grignoter à base de

légumineuses; Chips de légumes; bâtonnets de fromage; raisins secs;

raisins secs (raisins ); couenne de porc; aliments à grignoter à base de

légumes; Légumes séchés, cuits et conservés; fruits à coque préparés;

barres alimentaires à base de graines et fruits à coque; graines

comestibles; graines préparées; graines préparées.

30 Viennoiserie; Pain; chips au riz; chips au blé complet; chips à base

de farine; Farine et préparations à base de céréales; aliments à

grignoter à base de maïs; en-cas à base de céréales; produits d’en-cas

à base de fécule de pommes de terre; en-cas à base de sésame;

en-cas à base de blé; tortillons au fromage [en-cas]; en-cas salés à

base de farine; maïs frit ; flocons de blé d'Inde.

(300)

189741
(151) 04/12/2017

(180) 06/12/2027

(732) McDonald’s International Property Company, Ltd

251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808

US

(591)

(511)

9 Publications téléchargeables, Livres électroniques, Vidéos, Jeux et

Enregistrements musicaux électroniques; Applications mobiles

téléchargeables.

41 Fourniture de publications électroniques en ligne, livres

électroniques, vidéos, jeux et enregistrements musicaux électroniques

(non téléchargeables)

(300)

189742
(151) 04/12/2017

(180) 04/12/2027

(732) SAADI ABDELLATIF

DR ZAIAI LAHLALFA CHARKIA OLD AZZOUZ NOUACER DAR

BOAZZA 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)
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189743
(151) 04/12/2017

(180) 04/12/2027

(732) SAADI ABDELLATIF

DR ZAIAI LAHLALFA CHARKIA OLD AZZOUZ NOUACER DAR

BOAZZA 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)

189744
(151) 04/12/2017

(180) 04/12/2027

(732) SAADI ABDELLATIF

DR ZAIAI LAHLALFA CHARKIA OLD AZZOUZ NOUACER DAR

BOAZZA 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)

189747
(151) 04/12/2017

(180) 06/12/2027

(732) Al Wahdania General Trading Co LLC

P.O.Box ;29011, Dubai

AE

(591) Blanc, Bleu, Doré,
(511)

34 Cigarettes et tabac.

(300)

189748
(151) 04/12/2017

(180) 04/12/2027

(732) MAROCAINE D`INDUSTRIES ANIMALE ET VEGETALS

ROUTE SIDI OUASSEL BP 301 46000

SAFI

MA

(591) Beige clair,
(511)

29 CONSERVES DE POISSONS.

(300)

189749
(151) 04/12/2017

(180) 06/12/2027

(732) CROUSTY CHICKEN

BLOC EL KODIA 6 N°95 REZ-CHAUSSEES HAY

MOHAMMADIE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

services de cafés; services de cafétérias; services de restaurants ;
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services de restaurants en libre-service; services de restaurants

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

hôteliers

(300)

189751
(151) 04/12/2017

(180) 06/12/2027

(732) MADINI PARFUMEUR

RUE SIDI BOUKHARI N° 6 BIS

TANGER

MA

(591)

(511)

3 Savons; produits de parfumerie, parfums, eaux de toilette, eaux de

parfum, huiles essentielles, cosmétiques, cosmétiques pour cils,

cosmétiques pour sourcils, cosmétiques pour les yeux, cosmétiques

pour les lèvres, produits cosmétiques pour la peau, préparations non à

usage médical pour le soin de la peau; lotions pour les cheveux,

dentifrices, déodorants à usage personnel, lait de toilette, talc, huiles

cosmétiques pour le corps, crème pour le corps non à usage médical,

produits de maquillage, produits pour le rasage, mousse à raser, gels

pour le rasage, lotions après rasage, savons à barbe, nécessaire de

cosmétiques, shampooing; huiles cosmétiques, sels de bain, lotions

pour le bain non à usage médical.

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, adhésifs [matières collantes] pour la papeterie ou

le ménage / matières collantes pour la papeterie ou le ménage,

affiches, autocollants [articles de papeterie], catalogues, coffrets pour

la papeterie [articles de bureau], matières d'emballage [rembourrage]

en papier ou en carton, flyers / tracts, produits de l'imprimerie /

impressions /imprimés.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau, regroupement pour le compte de tiers

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

clients de les voir et de les acheter commodément.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; décoration intérieure, services de

dessinateurs pour emballages, recherches en cosmétologie.

(300)

189752
(151) 04/12/2017

(180) 06/12/2027

(732) Tower Media Middle East FZ LLC

P. O. Box 500765, Dubai Media City, Dubai

AE

(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; appareils de divertissement conçus pour être utilisés avec

un écran ou un moniteur externe ; tous les programmes informatiques

et logiciels, quel que soit le support d'enregistrement ou de diffusion, à

savoir, logiciel enregistré sur support magnétique ou téléchargé à partir

d'un réseau informatique à distance ; mécanismes à prépaiement pour

appareils de télévision ; lecteurs de disques compacts ; disques

compacts (audio-vidéo) ; disque compact (mémoire en lecture seule) ;

programmes de jeu sur ordinateurs ; appareils pour jeux conçus pour

être utilisés avec un écran ou un moniteur externe ; disques de jeux

informatiques, programmes et logiciels ; programmes de jeux

informatiques (logiciels téléchargeables) ; programmes de jeux sur

ordinateurs enregistrés sur bandes [logiciels] ; programmes

informatiques pour la télévision interactive et pour les jeux et / ou des

jeux interactifs ; programmes et logiciels de jeux électroniques ;

programmes pour jeux informatiques multimédias interactifs ; jeux

vidéo programmés [logiciels] ; téléphones portable ; appareils de

télécommunications portable ; batteries pour téléphone portable ;

terminaux de communication portable ; dragonnes de téléphone

portable ; étuis de téléphone portable ; sonneries téléchargeables pour
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téléphones mobiles ; dispositifs sans fil mains-libres pour téléphones

portables.

35 Publicité; agences de publicité, publicité par correspondance, mise

à jour de matériel publicitaire, location d’espaces publicitaires; conseil

en gestion et organisation d'entreprise; gestion des affaires; travaux de

bureau; évaluations d'affaires ; organisation des abonnements à des

journaux ; organisation d’abonnements aux services de

télécommunication pour des tiers; informations et renseignements

d'affaires ; renseignements d'affaires ; direction professionnelle des

affaires artistiques ; compilation d'informations dans des bases de

données informatiques ; conseil professionnel ; diffusion d'annonces

publicitaires ; organisation d'expositions à des fins commerciales ;

administration commerciale de l'octroi de licences de produits et

services de tiers ; recherche de marché; services de revues de presse ;

publicité en ligne ; présentation de produits sur des supports de

communication, à des fins de vente en détail ; publication de textes

publicitaires ; publicité ; agences de publicité ; préparation de petites

annonces ; location de matériel publicitaire ; publicités à la radio ;

commerces à la radio ; publicités à la télévision ; commerces à la

télévision ; sondage d'opinion; mener et exploiter des sondages

d'opinion publique.

38 Télécommunication; diffusion de programmes radiophoniques et

télévisuelles; communication par terminaux d’ordinateurs, réseaux à

fibres optiques, télégrammes et téléphone; transmission de messages

et images assistée par ordinateur; information sur les

télécommunications; agences de presse; mise à disposition de canaux

de télécommunication pour services de téléachat; mise à disposition

des connexions de télécommunication à un réseau informatique

mondial; location de matériel de télécommunication, système de

communication sans fil et équipement de diffusion par satellite;

services de téléconférence; services de communication sans fil;

radiodiffusion par câble et par satellite et services de transmission ;

services de communication par satellite; information sur les

télécommunications et de communication sans fil; services

d’acheminement et de jonction pour télécommunication; transmission

des information vidéotexte et télétexte; services de messagerie vocale;

service de diffusion et transmission vidéo; services de communication

vidéo; services de messagerie vidéo; services télégraphiques ; tous les

services qui consistent essentiellement en la diffusion de programmes

de radio ou de télévision.

41 Éducation; services de formation; divertissement; activités sportives

et culturelles; organisation de concours de beauté; réservation de

places de spectacles ; présentations cinématographiques ; services

d’imagerie numérique; doublage ; divertissement et information

éducative ; production de films ; services de mise en page à des fins

autres que publicitaires; présentation de spectacles; micro filmage ;

location de films ; fourniture des installations de cinémas ; services de

reporters de presse; reportages photographiques ; photographie ;

planification de réceptions (divertissement) ; la production, la

préparation et la présentation des programmes de radio et de

télévision; production de spectacles ; la production (enregistrement de

film) ; location de postes de radio et de télévision ; radio télévision et

cinéma de divertissement; location de magnétoscopes à cassettes;

services d’enregistrement en studio ; fourniture d’équipements de

loisirs ; location de matériel audio ; location de caméras vidéo; location

de films cinématographiques; location d’appareils d’éclairage pour les

décors de théâtre ou des studios de télévision; location de projecteurs

et accessoires cinématographiques; location de décors de spectacles ;

location d’enregistrements sonores; location de caméras vidéo; location

de bandes vidéo; rédaction de scénarios; studios de cinéma ;

sous-titrage ; publication et écriture de textes autres que publicitaires;

productions théâtrales; service de billetterie (divertissement); calendrier

des événements sportifs ; traduction ; montage de bandes vidéo;

bandes vidéo des productions cinématographiques ; enregistrements

vidéo ; organisation de concours (divertissement); services de

divertissement musical animé; organisation d’animations musicales et

visuelles ; services audio de divertissement ; services de présentation

audiovisuels à des fins de divertissement; divertissement interactif;

Organisation de manifestations de divertissement; préparation des

programmes de divertissement pour la diffusion ; mise à disposition

des installations pour les loisirs ; les services de divertissement jeux

vidéo et informatiques; services de jeux en ligne (à partir d’un réseau

informatique) ou tout autre réseau de communication ; distribution de

séries TV pour la diffusion par les stations de télévision indépendantes

; Direction des programmes de radio et de télévision; programmation

pour la radio ou la télévision; fourniture de publications électroniques

en ligne (non téléchargeables); publication de livres ; publication de

livres et revues électroniques en ligne ; fourniture d’informations

nouvelles; services dont le but essentiel est le divertissement,

l’amusement ou les loisirs ; présentation d’oeuvres d’art plastique ou de

littérature au public à des fins culturelles de divertissement ou

pédagogiques.

(300)

189754
(151) 04/12/2017

(180) 06/12/2027

(732) AYCART VALDES JOSE MARIA

EDIF. PARKING ESCALINATA, AVDA. VIRGEN DEL CARMEN

S/N - 11201 ALGECIRAS (CÁDIZ)

ES

(591) Bleu,
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(511)

32 Boissons énergisantes

(300)

189755
(151) 04/12/2017

(180) 06/12/2027

(732) MOONELEC

89 BD El Fida, Rue 78 Hay Youssoufia

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Orange, Marron,
(511)

11 Lampes d’éclairage; appareils d’éclairage; spots.

(300)

189757
(151) 04/12/2017

(180) 06/12/2027

(732) EBBO MAROC (CHOLATERIE ET CONFISERIE)

465 BOULEVARD IBN TACHFINE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Bonbons ; chocolaterie ; biscuiterie ; gommes à mâcher ; confiserie

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

189758
(151) 04/12/2017

(180) 06/12/2027

(732) EBBO MAROC (CHOLATERIE ET CONFISERIE)

465 BOULEVARD IBN TACHFINE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Bonbons ; chocolaterie ; biscuiterie ; gommes à mâcher ; confiserie

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

189759
(151) 04/12/2017

(180) 06/12/2027

(732) CANDY BOYS

62, RUE 56 GROUPE ``S`` EL OULFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 chewing-gum, pâtisseries et confiseries; biscuit, gaufrette, bonbon,

chocolat.

(300)

189760
(151) 04/12/2017

(180) 06/12/2027

(732) CANDY BOYS

62, RUE 56 GROUPE ``S`` EL OULFA

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

30 Chewing gum, pâtisseries et confiseries; biscuit,gaufrette,

bonbon,chocolat.

(300)

189761
(151) 05/12/2017

(180) 05/12/2027

(732) FACOP

KM 11.5 ROUTE MEDIOUNA LAHFAYA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

2 Enduits,peintures, vernis

(300)

189764
(151) 05/12/2017

(180) 05/12/2027

(732) BASRAOUI LOUBNA

AVENUE ABOUBAKR EL KADIRI RES AHFAD IMM E 2EME

ETAGE N 7 SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

44 SERVICES MÉDICAUX (DENTAIRES)

(300)

189765
(151) 05/12/2017

(180) 06/12/2027

(732) ABDELMAJID JANAH

RUE ZAMMOUR N° 72 HAY WAHDA 01

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

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

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

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

(300)

189766
(151) 05/12/2017

(180) 06/12/2027

(732) ABDELMAJID JANAH

RUE ZAMMOUR N° 72 HAY WAHDA 01

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

30 thé

(300)

189767
(151) 05/12/2017

(180) 06/12/2027

(732) ABDELMAJID JANAH

RUE ZAMMOUR N° 72 HAY WAHDA 01

LAAYOUNE

MA
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(591)

(511)

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

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

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

(300)

189768
(151) 05/12/2017

(180) 06/12/2027

(732) HARESH KISHINCHAND RAMNANI

FLAT 19, BRYANSTON COURT 133 GEORGE ST, LONDON,

W1H 7HA

GBR

(591)

(511)

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

affaires immobilières.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

189769
(151) 05/12/2017

(180) 05/12/2027

(732) LE VERRE BELDI

BELDI COUNTRY CLUB, KM 6 RTE BARRAGE CHRIFIA

TASOULTANT

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

non comprises dans d'autres classes.

(300)

189770
(151) 05/12/2017

(180) 06/12/2027

(732) QVC, Inc.

Studio Park, 1200 Wilson Drive, West Chester, Pennsylvania

19380,

US

(591)

(511)

35 Services de vente au détail, de vente au détail en ligne, par

catalogue et par correspondance dans le domaine des marchandises

générales ; regroupement pour le compte de tiers de produits divers

pour permettre aux clients de les voir et de les acheter commodément ;

gestion des affaires commerciales, y compris assistance et conseil

dans l'établissement et la gestion des ventes ; publicité et services de

promotion de ventes de marchandises générales pour des tiers.

(300)

189772
(151) 05/12/2017

(180) 06/12/2027

(732) ALMOHTARAM TRADE

Av. des nations unies n° 31

DAKHLA

MA

(591) Blanc, Bleu, Rouge, MAUVE,
(511)
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9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; 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 .

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 .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

189773
(151) 05/12/2017

(180) 05/12/2027

(732) EL-AROUSSY ABDERRAZAK

32 AV MLY ALI CHRIF L O ZEMMOURI LT. 157 LOC

TANGER

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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)

189774
(151) 05/12/2017

(180) 05/12/2027

(732) ETTOLMY

LOT 28 ZONE INDUSTRIELLE AIN ATIG

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591) MOUTARDE FONCE, Bleu vif,
(511)

19 ARMATURES NON METALLIQUES POUR LA CONSTRUCTION

7 TERRASSEMENT (MACHINE POUR LES TRAVAUX DE---)

37 CONSTRUCTION

(300)

189775
(151) 05/12/2017

(180) 05/12/2027

(732) MAROCAINE D`EQUIPEMENT (UNION)

43 BD IBN TACHFINE

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

11 APPAREILS DE CLIMATISATION

(300)

189776
(151) 05/12/2017

(180) 06/12/2027

(732) LAFDAL HASSAN

BD SIDI BOUYA N 12 HY EL FARAH

LAAYOUNE

MA
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(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

189777
(151) 05/12/2017

(180) 06/12/2027

(732) Dunhill Tobacco of London Limited

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

GB

(591) Gris, Noir,
(511)

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

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

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

pour cigarettes; Appareils de poche pour rouler des cigarettes;

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

vue de les fumer; Cigarettes électroniques; Liquides pour cigarettes

électroniques; Produits du tabac destinés à être chauffés.

(300)

189778
(151) 05/12/2017

(180) 05/12/2027

(732) PHILIPPE PILLAUD

9 RUE BEL AIR

CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(511)

41 Divertissement; activités sportives.

(300)

189780
(151) 05/12/2017

(180) 05/12/2027

(732) PHILIPPE PILLAUD

9 RUE BEL AIR

CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(511)

41 Divertissement; activités sportives.

(300)

189781
(151) 05/12/2017

(180) 05/12/2027

(732) PHILIPPE PILLAUD

9 RUE BEL AIR

CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(511)

41 Divertissement; activités sportives.

(300)

189786
(151) 05/12/2017

(180) 06/12/2027

(732) VIELISA

APT N°2 IMM LIFSAL AV HASSAN II LES CHALETS

CHTOUKA-AIT BAHA

MA
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(591) vert nature, Blanc, Jaune, Bleu ciel, Bleu foncé, NOIR,
(511)

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

(300)

189787
(151) 05/12/2017

(180) 06/12/2027

(732) NATURE GROWERS

NUMERO 645 AV AHMED EL HIBA Z-I AIT MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

31 Produits agricoles, fruits et légumes frais,

(300)

189788
(151) 05/12/2017

(180) 06/12/2027

(732) GARCIA CAMPOY ASUNCION

C/ ELECTRODO 66-68 NAVE 65 P.I. SANTA ANA. 28522

RIVAS VACIAMADRID. MADRID

ES

(591)

(511)

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

préparations pour faire des boissons.

(300)

189789
(151) 05/12/2017

(180) 06/12/2027

(732) STE MEDICAL WIN

BIR ANZARANE BLOC 13 N 177 TIKIOUINE

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants

(300)

189790
(151) 05/12/2017

(180) 06/12/2027

(732) CASAMETIQUE

337 BD LAURAINE PLACE DE LA VICTOIRE

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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

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

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

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .

(300)

189791
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(151) 06/12/2017

(180) 06/12/2027

(732) NATURE GROWERS

NUMERO 645 AV AHMED EL HIBA Z-I AIT MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

31 Produits agricoles: fruits et légumes frais

(300)

189794
(151) 06/12/2017

(180) 06/12/2027

(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 .

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 .

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)

189801
(151) 06/12/2017

(180) 06/12/2027

(732) DAOUDI SAID

17 RUE FQIH BELHOUCINE

OUJDA

MA

(591)

(511)

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 .

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

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

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

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .

(300)

189804
(151) 06/12/2017

(180) 06/12/2027

(732) TARGANI

31 RUE IMAM EL ALOUSSI ETG 4 APT 4

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Marron,
(511)

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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

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

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

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

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)

189806
(151) 06/12/2017

(180) 06/12/2027

(732) GROUPE LA RICK NEGOCE

RUE AHMED MANSOUR EDDAHBI N°11 ETG 3

LARACHE

MA

(591) Bleu, 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)

189810
(151) 06/12/2017

(180) 06/12/2027

(732) Ait Amar Mustafa

N° 7 SIDI DAOUD

OUARZAZATE

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

189819
(151) 06/12/2017

(180) 06/12/2027

(732) OPTICALIA GLOBAL HOLDING, S.A.

Parque Empresarial Euronova, C/Ronda de Poniente, 14 planta

1 A/B, 28760 TRES CANTOS (MADRID),

ES

(591)

(511)

35 Services de vente au détail et à travers des réseaux informatiques

mondiaux en relation avec les lunettes, de lentilles de contact et les

articles de lunetterie.

(300)

189820
(151) 06/12/2017

(180) 06/12/2027

(732) STE MEDICAL WIN

BIRANZARANE BLOC 13 N 177 TIKIOUINE

AGADIR - IDA OU TANANE

MA
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(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains

(300)

189821
(151) 06/12/2017

(180) 06/12/2027

(732) YAHYAOUI SAKAN

MAG N° 1 IMM 92 E RIAD AZZAYTOUNE TRANCHE B

MEKNES

MA

(591)

(511)

37 CONSTRUCTION DES BATIMENTS

(300)

189822
(151) 06/12/2017

(180) 06/12/2027

(732) MOUFTADI SOUAD

SALAM 1 GR3 RUE 29 NR25 AHL LOUGHLAM BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591) Rose,
(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)

189823
(151) 06/12/2017

(180) 06/12/2027

(732) CANDY BOYS

62, RUE 56 GROUPE ``S`` EL OULFA

CASABLANCA

MA

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

30 Biscuit, gaufrette, chewing gum, bonbon, 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)

189830
(151) 07/12/2017

(180) 07/12/2027

(732) O BE FIT

26 boulevard yaacoub el mansour magasin n°1

KENITRA

MA

(591) Vert fluo, NOIR,
(511)

41 FORMATION, DIVERTISSEMENT, ACTIVITES SPORTIVES ET

CULTURELLES.
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(300)

189862
(151) 07/12/2017

(180) 07/12/2027

(732) H-TEL

25, Rue des Suippes 2ème étage

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

9 Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du

son ou des images.

38 Télécommunications .

(300)

189863
(151) 07/12/2017

(180) 07/12/2027

(732) H-TEL

25 RUE DES SUIPPES 2EME ETAGE

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

9 Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du

son ou des images.

38 Télécommunications .

(300)

189864
(151) 07/12/2017

(180) 07/12/2027

(732) ALIRTIKAE PATE

LOT 204 ZONE INDUSTRIELLE

EL JADIDA

MA

(591) Rouge,
(511)

29 fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits, confiture,

œufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses comestibles, dattes,

fromages, maïs en conserve, olives conservées, conserves de

poissons, champignons conservés, lentilles conservées, concentré de

tomate.

30 Café, thé, cacao et succédanés du café, riz, farines et préparations

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

sucre, miel, levure, sel, moutarde, vinaigre, sauces, épices, pates

alimentaire, spaghetti, sauce tomate, chocolat, biscuits

(300)

189872
(151) 08/12/2017

(180) 08/12/2027

(732) MEGA RAYONNAGE

N° 104, LOTISSEMENT OUMNIA, BENDIBANE. BP 13691

TANGER

MA

(591) Bleu, Gris, Orange, Rouge Grena Pnatone 188 CVC,
(511)

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; serrurerie et

quincaillerie métalliques; produits métalliques non compris dans

d'autres classes;

(300)

189873
(151) 08/12/2017

(180) 08/12/2027

(732) DICARLUB

RES ASSALAM APT 18 AV PRINCE MY ABDELLAH

MARRAKECH

MA
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(591) Blanc, Bleu,
(511)

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

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

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

(300)

189875
(151) 08/12/2017

(180) 08/12/2027

(732) VIE OPTIC

4EME ETAGE APPT N°8 RCE AL HOURIA AVENUE

PALESTINE

FES

MA

(591)

(511)

9 LUNETTES ET ACCESSOIRES DE LUNETTES

(300)

189876
(151) 08/12/2017

(180) 08/12/2027

(732) NEW MILLENIUM

N 10 RUE 54 QUARTIER ANAS

SAFI

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

9 -MATÉRIEL INFORMATIQUE

16 -FOURNITURES SCOLAIRES

(300)
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II. OPPOSITIONS

Num opp : 9725

187723 TKROM BARNIZ

2017-11-21 09:13:00.0

Num opp : 9726

187354 EXUM

2017-11-21 12:08:00.0

Num opp : 9727

183487 L'BELDI ALA HEKKO W TRIKKO

2017-11-21 15:08:00.0

Num opp : 9728

186933 EL CLASICO BARCELONA MADRID

2017-11-21 14:39:00.0

Num opp : 9729

187848 PAW PATROL

2017-11-22 09:19:00.0

Num opp : 9730

187849 PAW PATROL

2017-11-22 09:25:00.0

Num opp : 9731

187656 POWER RANGERS

2017-11-22 09:30:00.0

Num opp : 9732

187071 WK

2017-11-22 10:21:00.0

Num opp : 9733

187032 AMANE BARIDI

2017-11-23 09:32:00.0

Num opp : 9734

187031 AMANE BARIDI

2017-11-23 09:36:00.0

Num opp : 9735

186423 SUCITESA

2017-11-23 12:05:00.0

Num opp : 9736

186424 SUCITESA

2017-11-23 12:11:00.0

Num opp : 9738

188594 MBK

2017-11-23 14:36:00.0

Num opp : 9739

188280 LOGICOM L-197

2017-11-23 14:48:00.0

Num opp : 9740

187046 FERIODINE

2017-11-24 11:34:00.0

Num opp : 9741

188630 SEMOULE GROSSE DE BLE DUR FERHANA

2017-11-24 11:48:00.0

Num opp : 9742

187201 LA GIRL

2017-11-24 11:48:00.0

Num opp : 9743

188631 SEMOULE FINE DE BLE DUR FERHANA

2017-11-24 11:55:00.0

Num opp : 9745

188635 FINOT DE BLE DUR FARHANA

2017-11-24 13:11:00.0
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Num opp : 9746

187386 ASHAI AL ARABI

2017-11-24 13:21:00.0

Num opp : 9747

187929 REVELL D'OR

2017-11-24 13:28:00.0

Num opp : 9748

185267 LISS PLUS

2017-11-24 13:52:00.0

Num opp : 9749

185157 ASSWARI

2017-11-24 13:58:00.0

Num opp : 9750

187544 ECOLE PASTEUR DES CADRES DE SANTE PRIVE

2017-11-24 14:12:00.0

Num opp : 9751

188116 ATRY

2017-11-27 09:40:00.0

Num opp : 9752

187004 DIOREX

2017-11-27 10:58:00.0

Num opp : 9753

187004 DIOREX

2017-11-27 11:03:00.0

Num opp : 9754

187005 PROCARIL

2017-11-27 11:28:00.0

Num opp : 9755

187005 PROCARIL

2017-11-27 11:51:00.0

Num opp : 9756

187143 ROZER

2017-11-27 12:07:00.0

Num opp : 9757

187372 OLIVIA ZERHOUN

2017-11-27 15:16:00.0

Num opp : 9758

187527 OLEINA

2017-11-27 15:19:00.0

Num opp : 9759

187528 OLEINA

2017-11-27 15:22:00.0

Num opp : 9760

187152 SIMONE SIGNATURE

2017-11-27 15:25:00.0

Num opp : 9761

184773 OLIS

2017-11-27 15:27:00.0

Num opp : 9762

187245 3Z COLLE GRIFFI

2017-11-27 15:40:00.0

Num opp : 9763

187004 DIOREX

2017-11-27 15:46:00.0

Num opp : 9764

187037 CHIFAA

2017-11-28 11:08:00.0

Num opp : 9765

187034 CHIFAA ASSASSI

2017-11-28 11:11:00.0
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Num opp : 9766

187035 CHIFAA CHAMIL

2017-11-28 11:15:00.0

Num opp : 9767

187027 CHIFAA MOUTAKAMIL

2017-11-28 11:17:00.0

Num opp : 9768

187043 RAÏBI JAMILI

2017-11-28 11:22:00.0

Num opp : 9769

183522 FIVE STAR

2017-11-28 11:39:00.0

Num opp : 9770

187085 ETIDRA

2017-11-28 11:51:00.0

Num opp : 9771

184477 FIX

2017-11-28 12:00:00.0

Num opp : 9772

186957 KALE KADIFE

2017-11-28 12:17:00.0

Num opp : 9773

187044 ENERGIVIT

2017-11-28 12:41:00.0

Num opp : 9774

187006 VITASOIN

2017-11-28 12:46:00.0

Num opp : 9775

175334 CAFE GELATERIA LALUNA

2017-11-28 12:55:00.0

Num opp : 9776

187518 SAHARA PRIM

2017-11-28 13:18:00.0

Num opp : 9777

188183 TIFNIT

2017-11-28 13:29:00.0

Num opp : 9778

187343 LACTAMAID

2017-11-28 13:49:00.0

Num opp : 9779

186670 VISAT

2017-11-28 14:47:00.0

Num opp : 9780

187043 RAÏBI JAMILI

2017-11-28 15:24:00.0

Num opp : 9781

187173 WINOO

2017-11-28 12:30:00.0

Num opp : 9782

184102 SENCO

2017-11-28 15:29:00.0

Num opp : 9783

187147 ASTRAL IMPER

2017-11-28 15:53:00.0

Num opp : 9784

187089 KAILANNI

2017-11-28 12:35:00.0

Num opp : 9785

189298 TZM

2017-11-29 10:02:00.0
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Num opp : 9786

1360527 P

2017-11-29 15:33:00.0

Num opp : 9787

187850 AL-RAII

2017-12-04 09:49:00.0

Num opp : 9788

1360533 LediBelle APPENZELL NATURAL COSMETICS

2017-12-04 14:52:00.0

Num opp : 9789

187807 BODY & BODY

2017-12-06 12:01:00.0

Num opp : 9790

187255 AFRICA-SUP

2017-12-06 12:09:00.0

Num opp : 9791

187457 LINGOT D'OR

2017-12-06 12:13:00.0

Num opp : 9792

187863 TAMOX 100

2017-12-06 13:08:00.0

Num opp : 9793

188093 ETALGIC

2017-12-06 13:39:00.0

Num opp : 9794

188324 ALTEOR

2017-12-06 14:03:00.0

Num opp : 9795

188532 TOKOYOKO

2017-12-06 14:24:00.0

Num opp : 9797

188022 PRO BROWN

2017-12-06 14:59:00.0

Num opp : 9798

187645 AL ITKANE

2017-12-07 10:10:00.0

Num opp : 9800

187477 DORA CHOCO

2017-12-07 15:24:00.0

Num opp : 9801

186481 AL AAMID

2017-12-07 15:30:00.0

Num opp : 9802

187917 OLYMPIC DCHEIRA O.D

2017-12-08 15:41:00.0

Num opp : 9803

187022 CHOUROUK EL MANZEH

2017-12-08 17:19:00.0

Num opp : 9804

187540 LADY BELLA

2017-12-08 17:32:00.0

Num opp : 9805

187516 SAHARA

2017-12-08 17:41:00.0
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III. Gazettes OMPI des marques internationales 
 
 
GAZETTE N° : 30/2017, PRESENTATION DES 
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/10/2017 
 
GAZETTE N° : 31/2017, PRESENTATION DES 
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/10/2017 
 
GAZETTE N° : 32/2017, PRESENTATION DES 
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/11/2017 
 

GAZETTE N° : 33/2017, PRESENTATION DES 
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/11/2017 
 

GAZETTE N° : 34/2017, PRESENTATION DES 
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/11/2017 
 

GAZETTE N° : 35/2017, PRESENTATION DES 
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/11/2017 
 

GAZETTE N° : 36/2017, PRESENTATION DES 
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/11/2017 
 

GAZETTE N° : 37/2017, PRESENTATION DES 
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/11/2017 
 

GAZETTE N° : 38/2017, PRESENTATION DES 
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/12/2017 
 

GAZETTE N° : 39/2017, PRESENTATION DES 
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/12/2017 
 

GAZETTE N° : 40/2017, PRESENTATION DES 
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/12/2017 
 

GAZETTE N° : 41/2017, PRESENTATION DES 
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/12/2017 
 

GAZETTE N° : 42/2017, PRESENTATION DES 
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/12/2017 
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ERRATA 
 

N° de la demande d’enregistrement : 188682 

N° de la gazette comportant l’erreur : 2017/21 

Il convient de rectifier la reproduction du modèle de la marque :  

(151)
 25/10/2017 

(180)
 25/10/2027 

(732)
 FLORIDA PEINTURES 

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

       CASABLANCA 

       MA 

 

 
 
(591) 

Rose, Noir
 

(511)  

2 Couleurs  vernis  laques;  préservatifs  contre  la  rouille  et  contre  la détérioration   du   bois;   

matières   tinctoriales   ;   mordants;   résines naturelles  à  l'état  brut;  métaux  en  feuilles  et  en  

poudre  pour  peintres décorateurs imprimeurs et artistes. Mastic sous forme de peinture 

 

N° de la demande d’enregistrement : 187449 

N° de la gazette comportant l’erreur : 2017/20 

Il convient de rectifier l’identité du déposant :  

(151)
 12/09/2017 

(180)
 13/09/2027 

(732)
 SOCIETE TOP ARSTAL 

        LOT N° 86 ZONE INDUSTRIELLE TASSILA III 

        AGADIR - IDA OU TANANE 

        MA  
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(591) 

Vert Bleuté, Vert anis, Noir, Rouge, Bleu marine, Rose Fushia, 
 

(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. 

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises. 

N° de la demande d’enregistrement : 187450 

N° de la gazette comportant l’erreur : 2017/20 

Il convient de rectifier l’identité du déposant : 

 (151)
 12/09/2017 

(180)
 13/09/2027 

(732)
 SOCIETE TOP ARSTAL 

        LOT N° 86 ZONE INDUSTRIELLE TASSILA III 

        AGADIR - IDA OU TANANE 

        MA  

 
(591) 

Rouge, Marron clair, Rose Fushia, Chair, CHAMOIS, MARRON BRUN 
(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. 

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises. 


