
I. DEMANDES D'ENREGISTREMENT DE MARQUE

167511
(151) 18/05/2015

(180) 19/05/2025

(732) MEILLEURTAUX

36 RUE DE SAINT PETERSBOURG - 75008 PARIS

FR

(591) Noir, Orange,
(511)

9 Logiciels; logiciels de calculatrice financière (notamment en ligne);

équipement pour le traitement de l'information.

(300)

172405
(151) 14/01/2016

(180) 14/01/2026

(732) STE SAHARA TRADE-CO SARLAU

128 CITE HAY JAMILLA AIN SEBAA

CASABLANCA

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

Originaires du Maroc

35 Import et export des 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 » Originaires du Maroc

(300)

176745
(151) 15/06/2016

(180) 15/06/2026

(732) LINDO ROJO

MAGASIN IMM 37 LOT NAJD II

EL JADIDA

MA

(591) ARGENTE NOIR,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

177034
(151) 27/06/2016

(180) 29/06/2026

(732) FLEXI RESSORTS

KM 9,4 ROUTE DE RABAT

MA

(591)

(511)

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

amortisseurs de suspension pour véhicules; freins de véhicules;

garnitures de freins pour véhicules; ressorts amortisseurs pour

véhicules; ressorts de suspension pour véhicules; amortisseurs de

suspension pour véhicules; freins de véhicules; garnitures de freins

pour véhicules; ressorts de suspension pour véhicules

(300)

177035
(151) 27/06/2016

(180) 29/06/2026

(732) FLEXI RESSORTS

KM 9,4 ROUTE DE RABAT

MA
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(591)

(511)

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

(300)

177039
(151) 27/06/2016

(180) 29/06/2026

(732) FLEXI RESSORTS

KM 9,4 ROUTE DE RABAT

MA

(591)

(511)

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

(300)

177073
(151) 28/06/2016

(180) 29/06/2026

(732) FLEXI RESSORTS

KM 9,4 ROUTE DE RABAT

MA

(591) Bleu, Gris, Noir, Marron, Rouge Vif,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

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

extincteurs.

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

37 Construction; réparation; services d'installation.

(300)

177100
(151) 29/06/2016

(180) 29/06/2026

(732) SOCIETE ALLURE D`ARGANT

IMM 191 APPT 11 PORTE DE MARRAKECH

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

177354
(151) 14/07/2016

(180) 14/07/2026

(732) SOFIAFIL

ANGLE BD D'ANFA ET RUE MOZART N°1, RES LE PETIT

PARADIS 3EME ETAGE N°23

CASABLANCA

MA

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

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la
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photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture;

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie.

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux.

(300)

177441
(151) 20/07/2016

(180) 20/07/2026

(732) EUROTEX MAROC (INDUSTRIE CHIMIQUE)

ROUTE DE TETOUAN KM 7,5

TANGER

MA

(591)

(511)

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.; blancs [matières colorantes ou peintures];

enduits [peintures]; peintures *;

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; décoration intérieure;

(300)

177542
(151) 25/07/2016

(180) 27/07/2026

(732) KIDS COACHING

217 BRAHIM ROUDANI 1ER ETG N3

CASABLANCA

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

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

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus

(300)

178378
(151) 07/09/2016

(180) 07/09/2026

(732) PREMIER CALIN

4 rue ain harrouda, quartier Racine 20 000

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.; ceintures porte-monnaie

[habillement]; chaussures *; cuir (vêtements en -); cuir (vêtements en

imitations du -)

(300)

178458
(151) 13/09/2016

(180) 14/09/2026

(732) GINKO

39, bd Lalla Yacout

CASABLANCA

MA
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(591) Noir, Rouge,
(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.; académies [éducation]; colloques (organisation et conduite

de -); concours (organisation de -) [éducation ou divertissement];

congrès (organisation et conduite de -); cours par correspondance;

éducation; Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.; formation pratique [démonstration]; informations en matière

d'éducation; livres (prêt de -); livres (publication de -); organisation et

conduite d'ateliers de formation; organisation et conduite de colloques;

organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de

congrès; organisation et conduite de séminaires; organisation et

conduite de symposiums; orientation professionnelle [conseils en

matière d'éducation ou de formation]; professionnelle (orientation -)

[conseils en matière d'éducation ou de formation]; séminaires

(organisation et conduite de -); symposiums (organisation et conduite

de -)

(300)

178596
(151) 22/09/2016

(180) 22/09/2026

(732) HiGH-TECH SAFETY

119 BLOC RIAD BOULEVARD ACHOUHADA HAY

MOHAMMADI CASABLANCA

CASABLANCA

MA

(591) Rouge, Bleu foncé, NOIR,
(511)

25 Vêtements, chaussures,; antidérapants pour chaussures; blouses;

bottes *; casquettes; chaussures *; chaussures (antidérapants pour -);

combinaisons [vêtements]; gilets; guêtres; imperméables; manchettes

[habillement]; parkas; sabots [chaussures]

9 casques de protection; chaussures de protection contre les

accidents, irradiations et le feu; gants de protection contre les rayons X

à usage industriel; gants pour la protection contre les accidents;

genouillères pour ouvriers; gilets de sauvetage; habillement pour la

protection contre le feu; harnais de sécurité [autres que pour sièges de

véhicules ou équipement de sport; masques de protection *; oreilles

(bouchons [tampons] pour les -); protection (vêtements de -) contre les

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

accidents, les irradiations et le feu

(300)

178858
(151) 04/10/2016

(180) 04/10/2026

(732) HESTIA DEVELOPPEMENT

20 RUE DE LA GARE L-3236 BETTEMBOURG

LU

(591)

(511)

38 Services de diffusion de contenu audio, textuel et vidéo sur des

réseaux informatiques ou d’autres réseaux de communications à

savoir, téléchargement vers le serveur, publication, affichage,

repérage, et transmission électronique de données, informations,

contenu audio et images vidéo; Fourniture de services de

communications par le biais de conversations vidéo; Services de

télécommunications, à savoir transmission électronique de données,

messages et informations; fourniture de forums de discussion sur

l’internet .

41 Fourniture de bases de données informatiques, électroniques et en

ligne dans le domaine du divertissement; micro-édition; production de

films autres que films publicitaires;de périodiques en ligne;

16 Affiches; Flyers; Produits de l’imprimerie; brochures; calendriers;

marques pour livres; périodiques; revues; sous-main.

(300)

178868
(151) 05/10/2016

(180) 05/10/2026

(732) Welearn

10 rue liberté etage 3 apt 16

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

179115
(151) 14/10/2016

(180) 14/10/2026

(732) GRIGER DISTRIBUTION

HANGAR 6, COMMUNE AIT BOURZOUINE, PROVINCE D'EL

HAJEB

MEKNES

MA

(591)

(511)

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

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

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

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

préparations pour faire des boissons.

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

alcooliques (à l'exception des bières).; eaux-de-vie; vins

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)

179538
(151) 01/11/2016

(180) 02/11/2026

(732) ACTION FOOD MARRAKECH

VILLA N 144 LOT LALLA HAYA TARGA

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

179539
(151) 01/11/2016

(180) 02/11/2026

(732) BOOK 1 CAR

400 BD ZERKTOUNI ETAGE 3 N° 18

CASABLANCA

MA

(591) Bleu aquatique, Mauve,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

179748
(151) 08/11/2016

(180) 09/11/2026

(732) h2L SERVICES

BD MASSIRA RUE 6 OCTOBRE N6 ETG 3 APT 3

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

restauration [repas]; traiteurs (services de -)
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(300)

179838
(151) 11/11/2016

(180) 11/11/2026

(732) PLANET BATTERY

627 BD ABA CHOUAIB DOUKKALI IDRISSIA II

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, 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; mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

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

extincteurs.

(300)

180153
(151) 24/11/2016

(180) 24/11/2026

(732) PQ Licensing S.A.

Rue des Colonies 11, 1000 Brussels,

BE

(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 ; confitures ; marmelade ; huile d'olive ; pâte d'olive ; olives

conditionnées, à savoir, olives transformées ; tomates séchées au

soleil conditionnées ; salades principalement à base de légumes, fruits,

viande, poisson et/ou fruits de mer ; soupes.

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

pâtisseries et confiseries ;Farines et préparations faites de céréales ;

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

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

; épices ; glace à rafraîchir ; sandwichs ; croissants ; baguettes ;

muffins ; pâtisseries ; tartes ; gâteaux ; brownies ; biscuits ; nougat ;

gaufres ; granola ; quiche ; café ; thé ; sucre ; miel ; chocolat ;

assaisonnements conditionnés principalement à base d'herbes

aromatiques ; câpres ; sel et poivre ; fruits à coque et fruits secs.

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau ; services de boulangerie de vente au

détail ; services de magasin de vente au détail proposant une gamme

d'aliments, de boissons et d'ingrédients spécialisés ; promotion de

vente, dont services de magasin de vente au détail proposant des

aliments, boissons et ingrédients spécialisés; et services de franchise,

à savoir, assistance de gestion des affaires techniques et

commerciales pendant la création et l'exploitation de restaurants avec

boulangeries de vente au détail et magasins de vente au détail

proposant des aliments et des boissons.

43 Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ;

services de restaurants ; services de cafés ; restauration ; restauration

à emporter ; restaurants avec service de livraison à domicile ou aux

entreprises ; fourniture de nourriture et boissons pour les tables

collectives des restaurants visant à favoriser l'interaction entre les

personnes qui ne se connaissent peut-être pas pour manger, boire et

se rencontrer ; et informations relatives à l'emplacement des

restaurants, boulangeries.

(300)

181111
(151) 02/01/2017

(180) 04/01/2027

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

PROLOGACION PASEO DE LA REFORMA N°1000 COLONIA

PENA BLANCA SANTA FE ; DELEGACION ALVARO

OBREGON C.P; 01210 MEXICO DISTRITO FEDERAL;

MX

(591)

(511)
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30 Pain, pain en tranche, farine, confiseries, tous types de bonbons,

muffins, muffins anglais, bagels, petits pains, pain roulé, baguettes,

gâteaux, petit gâteaux, nachos, croustille de maïs,biscuits, biscottes,

biscuits de figues de Barbarie, craquelins de maïs, chips de figues de

Barbarie, biscuit salé,craquelins pour la collation, crackers de maïs,

tostada, tostada de maïs, tostada de figues de Barbarie, tortillas et

maïs cuit.

(300)

182137
(151) 14/02/2017

(180) 15/02/2027

(732) International Foodstuffs Co LLC.

. P.O Box No. 4115, Sharjah,

AE

(591)

(511)

29 Huiles alimentaires, produits à soupe, viande, poisson, volaille et

gibier, extraits de viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits,

garnitures de toutes sortes y compris garnitures non laitiers, gelées,

confitures, compotes; en cas alimentaires à base de pommes de terre

et en cas non à base de pomme de terre, chips et croustilles de

pommes de terre, tous les types de lentilles, haricots, pois et

légumineuses conservés et séchés (non à usage agriculture),

Champignons, arachides conservées.

30 Chocolats et Produits de confiseries en chocolat, Produits de

confiserie sucrés, bonbons, biscuits (tous types), 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, desserts glacés non laitiers, café, thé, cacao, sucre,

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

moutarde, farine faites de céréales, épices. Sauces, tisane, miel.

(300)

182280
(151) 17/02/2017

(180) 17/02/2027

(732) ARTISTO

3 RUE CASABLANCA 33 rue hassan souktani

CASABLANCA

MA

(591) Bleu foncé, Bleu vert,
(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.; lithographiés (objets d'art -); peinture

(toiles pour la -); peintures [tableaux] encadrées ou non; photographies;

photogravures; tableaux [peintures] encadrés ou non

(300)

183415
(151) 27/03/2017

(180) 29/03/2027

(732) Mundi Riz, S.A.

148 Rue Allal Ben Abdellah Larache

MA

(591) Jaune, MAUVE, NOIR,
(511)

30 « Riz; riz thai jasmin. » cultivés en Thaïlande.

(300)

183425
(151) 27/03/2017

(180) 29/03/2027

(732) Mundi Riz, S.A.

148 Rue Allal Ben Abdellah Larache

MA
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(591) Jaune, Orange, NOIR,
(511)

30 " Riz; riz sauvage." cultivés au Canada.

(300)

185093
(151) 26/05/2017

(180) 26/05/2027

(732) NOBL DISTRIBUTION

TANJA BALIA LOTS MEDITERANNEE N°940

TANGER

MA

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

(300)

185392
(151) 09/06/2017

(180) 09/06/2027

(732) AEVEA PLUS

DR BRAHMA SOUALEM TRIFIYA HAD ESSOUALEM

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

16 Film alimentaire. Mouchoirs en ouate de cellulose, serviettes de

toilettes en cellulose, serviettes de table en cellulose, papier hygiénique

et papier absorbant(ménager).

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

couvertures de lit et de table

(300)

185462
(151) 13/06/2017

(180) 14/06/2027

(732) THEZAG COMPANIE

AV PRINCE MY ABDELLAH RESIDENCE SANAA N 16

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

186704
(151) 03/08/2017

(180) 03/08/2027

(732) FEDERATION ROYALE MAROCAINE DE SPORT DE KICK

BOXING - MUAY THAI SAVATE SPORTS ASSIMILES

COMPLEXE SPORTIF MLY. ABDELLAH RABAT

MA

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

35 gestion des affaires commerciales; administration commerciale;

travaux de bureau .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

186731
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(151) 03/08/2017

(180) 03/08/2027

(732) SABBAGHE ABDELHADI

RUE CHAOUIA N°82 HAY KHAT RAMLA 1

LAAYOUNE

MA

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

marine, Sable,
(511)

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

186913
(151) 11/08/2017

(180) 11/08/2027

(732) ESSENCES DU MAROC

5 AVENUE LA PRINCESSE LALLA MERYEM

RABAT

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

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 .

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 .

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

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

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

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

photographies; papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

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

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

et parasols; cannes; fouets et sellerie.

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

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

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

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

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

non comprises dans d'autres classes.

24 tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes ,jetés

de lit , tapis de table .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

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

oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles; décorations pour les

cheveux; faux cheveux .

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

tentures murales non en matières textiles .

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, horticole les 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 .
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41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

186914
(151) 11/08/2017

(180) 11/08/2027

(732) ESSENCES DU MAROC

5 AVENUE LA PRINCESSE LALLA MERYEM

RABAT

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices .

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 .

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 .

14 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;matiéres pour plomber les dents et pour empreintes

dentaires; désinfectants; produits pour la destruction d'animaux

nuisibles; fongicides; herbicides.

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): matériel

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

caractères d'imprimerie; clichés,

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

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

et parasols; cannes; fouets et sellerie.

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

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

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

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

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

non comprises dans d'autres classes.

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

de lit; tapis de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

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

œillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles;

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

tentures murales non en matières textiles .

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 .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

186927
(151) 11/08/2017

(180) 11/08/2027

(732) SABBAGHE ABDELHADI

RUE CHAOUIA N°82 HAY KHAT RAMLA 1

LAAYOUNE

MA
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(591) Jaune Doré, Marron dégradé,
(511)

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

187126
(151) 24/08/2017

(180) 24/08/2027

(732) BAHSINE MOHAMED EL ARABI

AV AL AIMARAT N°50 HAY EL WAHDA 1

LAAYOUNE

MA

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

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

187141
(151) 24/08/2017

(180) 24/08/2027

(732) ABAD BRAHIM

RUE ABBA ALI OLD BRIK N°18

ESSEMARA

MA

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

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

187329
(151) 06/09/2017

(180) 06/09/2027

(732) CENTRE MULTIFONCTIONNEL DE GUELIZ

23RUE TARIK IBN ZIAD APPARTEMENT N°9 GUELIZ

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

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

réservation d'hôtels; services d'agences de logement [hôtels,

pensions]; services de restaurants ; services hôteliers;

(300)

187330
(151) 06/09/2017

(180) 06/09/2027

(732) CENTRE MULTIFONCTIONNEL DE GUELIZ

23RUE TARIK IBN ZIAD APPARTEMENT N°9 GUELIZ

MARRAKECH

MA
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(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

187395
(151) 11/09/2017

(180) 13/09/2027

(732) RIAD TANOURT

564 DOUAR TOUGANA CAIDAT TASSOULTANTE

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

187746
(151) 25/09/2017

(180) 27/09/2027

(732) SOCIETE SHIYAKA NEGOCE

AVENUE SKIKIMA, RUE IBN DAHI N°8

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

3 Parfum.

(300)

187754
(151) 26/09/2017

(180) 26/09/2027

(732) ROMEN BIK

15 AV BOUREGREG RES,N° 7 SALA AL JADIDA

SALE

MA

(591) Gris, Noir,
(511)

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

dans d'autres classes.Paux d'animaux, malies et valises, parapluies,

parasols et cannes, fouets et sellerie ORIGINAIRE D'ITALIE

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

couvertures de lits et tables originaires d’Italie

25 Vêtements, chaussures, chapellerie originaires d’Italie

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

187847
(151) 27/09/2017

(180) 27/09/2027

(732) LOS MOLINOS SAIDIA

AVENUE AL MASSIRA KHADRA

TETOUAN

MA

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

30 FARINE BOULANGÈRE ELABOREE A 100% AVEC DU BLE

(300)

187900
(151) 28/09/2017

(180) 28/09/2027

(732) DISCLEAN

AHL LOUGHLAM TIT MELILE
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CASABLANCA

MA

(591)

(511)

6 Métaux communs et leurs alliages: matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

minerais FABRIQUES EN ALLEMAGNE.

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 FABRIQUES EN ALLEMAGNE

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 (A

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

non comprises dans d'autres classes FABRIQUES EN ALLEMAGNE.

(300)

187978
(151) 29/09/2017

(180) 29/09/2027

(732) CENTRALE DANONE

TOUR CRYSTAL 1 BD SIDI MOHAMED BEN ABDELLAH

MARINA 20030

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

29 LAIT FERMENTE,YAOURT

30 glaces comestibles

(300)

188011

(151) 29/09/2017

(180) 29/09/2027

(732) SOCIETE SOPHADIC

RUE REGRAGA, RES DE LA CORNICHE IMM 2 RDC APPRT

1 ,20330

CASABLANCA

MA

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

3 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)

188024
(151) 29/09/2017

(180) 29/09/2027

(732) IWACO

70-74 ANGLE RUES MOHAMED SMIHA ET OULED ZIANE

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Orange,
(511)

9 Appareils téléphoniques, téléphones mobiles, périphériques

portables pour ordinateurs, tablettes électroniques, dispositifs mobiles

et téléphones mobiles, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .
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38 Télécommunications .

(300)

188089
(151) 29/09/2017

(180) 29/09/2027

(732) TRIOPHARM

CHEZ C-ATLAS NR 56 BLOC 4 QRT MIMOUNA 2EME ETAGE

BENI MELLAL

MA

(591) Rouge,
(511)

5 LOTION A USAGE PHARMACEUTIQUE

(300)

188121
(151) 29/09/2017

(180) 29/09/2027

(732) TRIOPHARM

CHEZ C-ATLAS NR 56 BLOC 4 QRT MIMOUNA 2EME ETAGE

BENI MELLAL

MA

(591) Noir, Vert clair,
(511)

5 Gel de toilette intime à usage médical.

(300)

188123
(151) 29/09/2017

(180) 29/09/2027

(732) TRIOPHARM

CHEZ C-ATLAS NR 56 BLOC 4 QRT MIMOUNA 2EME ETAGE

BENI MELLAL

MA

(591) Bleu,
(511)

5 POMMADE A USAGE MÉDICAL

(300)

188191
(151) 05/10/2017

(180) 05/10/2027

(732) EL LAITI EL HASSIBI IMAD

15 RUE AL HOUDHOUD

CASABLANCA

MA

(591) Marron,
(511)

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

services de cafés; services de restaurants

(300)

188225
(151) 06/10/2017

(180) 06/10/2027

(732) AIT LAHOUCINE FATIMA

BLOC 3 N 35 LOT AIT SAID AITMELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

AIT LAHOUCINE FATIMA

BLOC 3 N 35 LOT AIT SAID AIT MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques non

médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour les cheveux;

dentifrices non médicamenteux.

(300)

188289
(151) 11/10/2017

(180) 11/10/2027

(732) Apple Inc.

1 Infinite Loop, Cupertino, California 95014,

US

(591)

(511)

9 écrans d'affichage, lunettes de protection, contrôleurs et

micro-casques de réalité augmentée et virtuelle; lunettes 3D; lunettes

[optique]; lunettes de soleil; verres pour lunettes; verre optique; articles

de lunetterie; appareils et instruments optiques; appareils photo; flashs

pour appareils photo; claviers, souris, tapis de souris, imprimantes,

lecteurs de disquettes, et unités de disques durs; appareils d'

enregistrement et de reproduction du son; lecteurs et enregistreurs

audio et vidéo numériques; haut-parleurs; récepteurs audio,

amplificateurs de son; appareils audio pour véhicules automobiles;

appareils d'enregistrement vocal et de reconnaissance vocale;

écouteurs; casques d'écoute; microphones; téléviseurs; récepteurs de

télévision et moniteurs; décodeurs pour téléviseurs; postes de radio;

émetteurs et récepteurs de radio; interfaces utilisateurs pour dispositifs

électroniques et ordinateurs embarqués dans des véhicules à moteur,

à savoir tableaux de commande électroniques, moniteurs, écrans

tactiles, télécommandes, stations d'accueil électroniques, connecteurs,

interrupteurs et systèmes de contrôle à commande vocale; instruments

de localisation mondiale [GPS]; instruments pour la navigation;

appareils de navigation pour véhicules [ordinateurs de bord];

télécommandes pour le contrôle d'ordinateurs, téléphones mobiles,

dispositifs électroniques mobiles, dispositifs électroniques mettables,

montres intelligentes, lunettes intelligentes, écouteurs, casques

d'écoute, lecteurs et enregistreurs audio et vidéo, téléviseurs,

décodeurs pour téléviseurs, haut-parleurs, amplificateurs, systèmes de

cinéma à domicile et systèmes de divertissement; dispositifs mettables

pour le contrôle d'ordinateurs, téléphones mobiles, dispositifs

électroniques mobiles, montres intelligentes, lunettes intelligentes,

écouteurs, casques d'écoute, lecteurs et enregistreurs audio et vidéo,

téléviseurs, décodeurs pour téléviseurs, haut-parleurs, amplificateurs,

systèmes de cinéma à domicile et systèmes de divertissement;

dispositifs de stockage des données; puces informatiques; batteries;

chargeurs de batteries; connecteurs, coupleurs, fils, câbles, chargeurs,

stations, stations d'accueil et adaptateurs électriques et électroniques

pour ordinateurs, téléphones mobiles, ordinateurs portables,

périphériques informatiques, dispositifs électroniques mobiles,

dispositifs électroniques mettables, montres intelligentes, lunettes

intelligentes, écouteurs, casques d'écoute, lecteurs et enregistreurs

audio et vidéo, téléviseurs et décodeurs pour téléviseurs

9 écrans tactiles interactifs; interfaces pour ordinateurs, écrans

d'ordinateurs, téléphones mobiles, dispositifs électroniques mobiles,

dispositifs électroniques mettables, montres intelligentes, lunettes

intelligentes, téléviseurs, décodeurs pour téléviseurs, et lecteurs et

enregistreurs audio et vidéo; films de protection pour écrans

d'ordinateur, écarns, écrans de téléphones portables et écrans de

montres intelligentes; pièces et accessoires pour ordinateurs,

périphériques informatiques, téléphones mobiles, dispositifs

électroniques mobiles, dispositifs électroniques mettables, montres

intelligentes, lunettes intelligentes, écouteurs, casques d'écoute,

lecteurs et enregistreurs audio et vidéo, téléviseurs et décodeurs pour

téléviseurs; housses, sacs, étuis, manchons, sangles et lanières pour

ordinateurs, téléphones mobiles, dispositifs électroniques mobiles,

dispositifs électroniques mettables, montres intelligentes, lunettes

intelligentes, écouteurs, casques d'écoute, décodeurs pour téléviseurs,

et lecteurs et enregistreurs audio et vidéo; bâtonnets selfie (utilisés

comme accessoires de smartphone); chargeurs pour cigarettes

électroniques; colliers électroniques pour le dressage d'animaux;

agendas électroniques; appareils de contrôle de l'affranchissement;

caisses enregistreuses; mécanismes pour appareils à prépaiement;

machines à dicter; arrondisseurs pour la couture; machines à voter;

étiquettes électroniques pour marchandises; télécopieurs; appareils et

instruments de pesage; mesures; tableaux d'affichage électroniques;

mesureurs; tranches de silicium; circuits intégrés; amplificateurs;

écrans fluorescents; télécommandes; filaments conducteurs de lumière

[fibres optiques]; installations électriques pour la commande à distance

d'opérations industrielles; parafoudre; électrolyseurs; extincteurs;

appareils de radiologie à usage industriel; appareils et dispositifs

d'aide; avertisseurs à sifflet d'alarme; dessins animés; mire-oeufs;

sifflets pour chiens; aimants décoratifs; clôtures électriques; freins de

voie portables télécommandés.

9 Ordinateurs; matériel informatique; ordinateurs portables; tablettes

électroniques; appareils et instruments de télécommunications;

téléphones; téléphones portables; téléphones intelligents

(smartphones); dispositifs de communications sans fil pour la
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transmission de voix, données, images, contenu audio, vidéo et

multimédia; appareils de communication de réseaux; dispositifs

électroniques numériques portables fournissant un accès à l'internet et

permettant d'envoyer, de recevoir, et de stocker des appels

téléphoniques, du courrier électronique, et d'autres données

numériques; matériel informatique mettables; dispositifs électroniques

numériques mettables fournissant un accès à l'internet et permettant

d'envoyer, de recevoir et de stocker des appels téléphoniques, du

courrier électronique, et d'autres données numériques; montres

intelligentes; lunettes intelligentes; bagues intelligentes; capteurs

d'activité mettables; bracelets connectés [instruments de mesure];

liseuses électroniques; logiciels; logiciels informatiques pour la mise en

place, la configuration, l'exploitation et le contrôle d'ordinateurs,

périphériques informatiques, dispositifs mobiles, téléphones mobiles,

montres intelligentes, lunettes intelligentes, dispositifs mettables,

écouteurs, casques d'écoute, téléviseurs, décodeurs pour téléviseurs,

et lecteurs et enregistreurs audio et vidéo, systèmes de cinéma à

domicile et systèmes de divertissement; logiciels pour le

développement d'applications; logiciels de jeux; contenu audio, vidéo et

multimédia téléchargeable et préenregistré; périphériques adaptés pour

utilisation avec des ordinateurs; dispositifs périphériques pour

ordinateurs, téléphones mobiles, dispositifs électroniques mobiles,

dispositifs électroniques mettables, montres intelligentes, lunettes

intelligentes, écouteurs, casques d'écoute, téléviseurs, décodeurs pour

téléviseurs, et lecteurs et enregistreurs audio et vidéo; périphériques

mettables pour ordinateurs, téléphones mobiles, dispositifs

électroniques mobiles, montres intelligentes, lunettes intelligentes,

bagues intelligentes, écouteurs, casques d'écoute, téléviseurs,

décodeurs pour téléviseurs, et lecteurs et enregistreurs audio et vidéo;

appareils d'identification et d'authentification biométriques;

accéléromètres; altimètres; appareils pour mesurer les distances;

appareils enregistreurs de distance; podomètres [compte-pas];

mesureurs de pression; indicateurs de pression; moniteurs, écrans

d'affichage, visiocasques et casques pour ordinateurs, téléphones

intelligents (smartphones), dispositifs électroniques mobiles, dispositifs

électroniques mettables, montres intelligentes, lunettes intelligentes,

téléviseurs, décodeurs pour téléviseurs, et lecteurs et enregistreurs

audio et vidéo

28 Jouets; jeux; articles de jeux; cartes de jeu; unités de jeux

électroniques portables; jeux informatiques, jeux vidéo et appareils de

jeux informatiques et de jeux vidéo autres que ceux à prépaiement ou

ceux conçus pour être utilisés avec récepteurs de television; machines

et équipements de conditionnement physique et d'exercice.

42 Conception et développement de matériel informatique, logiciels,

périphériques, ordinateurs et jeux vidéo; conseils en matériel et

logiciels informatiques; programmation pour ordinateurs; services de

développement de banques de données informatiques; stockage

électronique de données; informatique en nuage; location de matériel,

de logiciels et de périphériques informatique; fourniture de logiciels non

téléchargeables en ligne; services de consultation pour le

développement de systèmes informatiques, banques de données

informatiques et applications; sécurité informatique et services de

conseillers en matière de sécurité des données; services de

chiffrement de données; fourniture en ligne d'informations relatives au

matériel et aux logiciels informatiques; maintenance, réparation et mis

à jour de matériel informatique, logiciels, périphériques et application;

services d'assistance technique, diagnostic et dépannage des

problème de matériel informatique et de logiciels et services de bureau

d'aide informatique; services de création, d'entretien et de conception

de sites web; hébergement de sites web; fourniture de moteurs de

recherche permettant d'obtenir des données via l'internet et d'autres

réseaux de communications électroniques; création de répertoires

d'informations en ligne, de sites et d'autres ressources accessibles sur

des réseaux informatiques mondiaux et d'autres réseaux de

communications éléctroniques; services de création d'un réseau social

en ligne; fourniture d'un site internet de réseautage social; cartographie

et services cartographique; services scientifiques et technologiques;

services de dessin industriel; services d'analyses et de recherches

industrielles; services d'information, de conseils et d'assistance relatifs

à tous les services précités.

(300) LI, 2017-04-18 00:00:00.0, 2017-296LI, 2017-06-13 00:00:00.0,
2017458

188457
(151) 18/10/2017

(180) 18/10/2027

(732) AMS ARTS

45 UNITE AL ARAK HAY YOUSSEF BEN TACHFINE

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)

188495
(151) 19/10/2017

(180) 19/10/2027
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(732) Centre Monétique Interbancaire

8, Angle Avenue Moulay Rachid et Rue Bab El Mansour

(espace porte d`anfa)

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

affaires immobilières .

38 Télécommunications .

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)

188524
(151) 19/10/2017

(180) 19/10/2027

(732) FAYDOUL TOURS

N°04 BLOC 02 HAY SALAM AV. MLY ISMAAIL

LAAYOUNE

MA

(591) Blanc, Gris, Bordeaux,
(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

(300)

188535
(151) 20/10/2017

(180) 20/10/2027

(732) MARZAGANE IMPORT EXPORT

CITE AIT OUARGHEN BIOUGRA

CHTOUKA-AIT BAHA

MA

(591)

(511)

35 Export des fruits et légumes.

(300)

188639
(151) 24/10/2017

(180) 24/10/2027

(732) BAYT ALQURAYCHI

B26 CENTRE COMMERCIAL MATJANE ROUTE DE RABAT

TANGER

MA

(591) Jaune, Doré, Bleu marine,
(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)

188678
(151) 25/10/2017

(180) 25/10/2027

(732) OUAYYA BACHIR

KHAT RAMLA RUE CHIYADMA N°60

LAAYOUNE

MA

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

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

188745
(151) 26/10/2017

(180) 26/10/2027

(732) F2H DISTRIBUTION

MAG N 402 RDC COMPLEXE RESIDENTIEL ZAHIA RUE

FRANCOIS PONSARD

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)

188875
(151) 31/10/2017

(180) 01/11/2027

(732) ACT, Inc.

500 ACT Drive, Iowa City, IA 52243

US

(591)

(511)

35 Recherche dans le domaine des méthodes d'apprentissage et

d'évaluation à utiliser dans le domaine de la réussite professionnelle ;

Fourniture d'un site Web contenant de l'information dans le domaine

des méthodes d'apprentissage et d'évaluation à utiliser dans les

domaines de la réussite professionnelle et du développement de la

main-d'œuvre.

41 Services de recherche en éducation, nommément recherche

intégrative dans les domaines de la psychométrie informatique, de

l'intelligence artificielle, des évaluations innovatrices, de l'analyse

multimodale et des expériences d'apprentissage ; Fourniture d'un site

web présentant des résultats de recherche et des informations dans les

domaines de la psychométrie informatique, de l'intelligence artificielle,

des évaluations innovantes, de l'analyse multimodale et des

expériences d'apprentissage à utiliser dans le domaine de l'éducation ;

Fourniture de publications numériques relatives à la recherche

intégrative dans les domaines de la psychométrie informatique, de

l'intelligence artificielle, des évaluations innovantes, de l'analyse

multimodale, et des expériences d'apprentissage pour utilisation dans

les domaines de l'éducation et la carrière professionnel et du

développement de la main-d'œuvre.

(300) US, 2017-05-01 00:00:00.0, 87432201

188958
(151) 02/11/2017

(180) 02/11/2027

(732) STE AL HORRAPORT

HAY BERRAKA IBENAISSATEN N°10

NADOR

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

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

tentures murales non en matières textiles .
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(300)

188975
(151) 02/11/2017

(180) 02/11/2027

(732) NOLIN OLIVIER LUCIEN AIME

14 RUE HOUSSEIN 1 ER APT 51 QUARTIER HASSAN

RABAT

RABAT

MA

(591)

(511)

20 OBJETS D'ARTISANAT ET DE DECORATION EN BOIS.

(300)

189026
(151) 07/11/2017

(180) 07/11/2027

(732) SOCIETE BELSFAR NEGOCE

3 EME ETAGE APPT. N°15 RUE BOUKHRISS IMM 25 OCEAN

RABAT

MA

(591) Rouge, Vert,
(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)

189053
(151) 08/11/2017

(180) 08/11/2027

(732) AGRO JABONERO

N12 3EME ETAGE IMM EL HOUARI LOT ANNAKHIL AIT

MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591)

(511)

31 FRUITS ET LÉGUMES FRAIS.

(300)

189055
(151) 08/11/2017

(180) 08/11/2027

(732) STE ALTERNATIVE NEGOCE II

N° 154 BIS HAY MOHAMMADI

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Jaune, Vert, 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.

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.

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)

189144
(151) 11/11/2017

(180) 11/11/2027

(732) FINETTI
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2 BD SFAX ZONE INDUSTRIELLE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 BONBON, BISCUIT, CHOCOLAT , GAUFRETTE, CHEWING

GUM, 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)

189145
(151) 11/11/2017

(180) 11/11/2027

(732) FINETTI

2 BD SFAX ZONE INDUSTRIELLE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 BONBON; BISCUIT; CHOCOLAT; GAUFRETTE; CHEWING

GUM,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)

189146
(151) 11/11/2017

(180) 11/11/2027

(732) FINETTI

2 BD SFAX ZONE INDUSTRIELLE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Biscuit,gaufrette, chocolat,sucette (confiserie), chwing gum, 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)

189147
(151) 11/11/2017

(180) 11/11/2027

(732) FINETTI

2 BD SFAX ZONE INDUSTRIELLE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Biscuit,gaufrette, chocolat, sucette (confiserie), chwing gum,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)

189148
(151) 11/11/2017

(180) 11/11/2027

(732) FINETTI

2 BD SFAX ZONE INDUSTRIELLE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

30 Biscuit,gaufrette, chocolat,sucette (confiserie), chwing gum,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)

189178
(151) 07/11/2017

(180) 07/11/2027

(732) SNAP INC.

63 MARKET STREET, VENICE, CA 90291

US

(591)

(511)

35 Services de publicité, marketing et promotion ; promotion des biens

/ services de tiers via Internet et les réseaux de communication ;

services de recherche de marchés et d’information ; services de

distribution de publicité et informations, à savoir fourniture d'espace

pour petites annonces sur Internet; services en ligne pour la connexion

d'utilisateurs de réseaux sociaux avec des entreprises ; facilitation de

l'échange et de la vente de services et produits de tiers par le biais

d’internet et réseaux de communication ; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant une grande variété de produits /

services ; services de magasins de vente au détail en ligne de matériel

informatique, de périphériques et de médias numériques, nommément

musique préenregistrée, vidéos, photographies, images et contenu

audiovisuel ; mise à disposition d'un portail de site Web contenant des

liens vers des sites de vente en ligne d'autres détaillants ; services de

vente au moyen de distributeurs automatiques ; Location de

distributeurs automatiques ; gestion et suivi de tous les types de cartes

de paiement, et d'autres formes de transactions de paiement à des fins

commerciales ; traitement électronique des commandes pour des tiers.

(300) JM, 2017-05-04 00:00:00.0, 72424

189179
(151) 07/11/2017

(180) 07/11/2027

(732) SNAP INC.

63 MARKET STREET, VENICE, CA 90291

US

(591)

(511)

41 Services d'activités d'édition, à savoir activités d'édition de

publications électroniques pour des tiers; Services de publication

électronique ; services d'édition électronique, à savoir publication

d'œuvres de tiers en ligne avec photographies, images, vidéos, textes

et graphiques créés par des utilisateurs ; création, développement,

production et distribution de contenu de divertissement, nommément

contenu multimédia, photographies, animations, vidéos, illustrations,

textes, graphiques, images et nouvelles ; mise à disposition

d'informations et de bases de données en ligne via Internet dans les

domaines du divertissement et de la musique ; mise à disposition de

contenu de divertissement multimédia non téléchargeable en ligne

sous forme d'avatars, d'icônes graphiques, de symboles, de dessins

fantaisistes, de bandes dessinées et représentations graphiques de

personnes, lieux et objets ; mise à disposition de musique en ligne non

téléchargeables ; mise à disposition d'un site Web contenant des

enregistrements sonores musicaux non téléchargeables, des

représentations musicales, des vidéos musicales, des photographies,

des bulletins d'information, des livres, des magazines, des jeux

électroniques, des vidéos et d'autres contenus multimédias non

téléchargeables ; programmes de concours et de récompenses conçus

pour reconnaître, récompenser et encourager les individus et les

groupes qui s'engagent dans l'amélioration personnelle,

l'épanouissement personnel, les œuvres caritatives, philanthropiques,

bénévoles, publiques et communautaires et les activités humanitaires

et le partage de produits créatifs ; services d'organisation de concours ;

production de films et de vidéos ; services de divertissement

multimédia sous forme de services d'enregistrement, de production, de

postproduction et de distribution dans les domaines de la télévision, du

cinéma et du divertissement multimédia ; production et organisation de

concerts, d'événements de divertissement social, de spectacles de

soirées en direct et d'autres spectacles en direct ; mise à disposition

d'informations en ligne sous forme d'informations de billets pour des

événements de divertissement, éducatifs, sportifs et culturels ; mise à
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disposition d'informations en ligne concernant la programmation

télévisuelle, les divertissements, les activités sportives et culturelles.

(300) JM, 2017-05-04 00:00:00.0, 72424

189182
(151) 13/11/2017

(180) 15/11/2027

(732) SOCIETE AGRIFIRM

C/O CABINET CONSEIL SAADA AVENUE HASSAN 2 N° 68

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) bordeaux,
(511)

31 Produits agricoles, fruits et légumes frais .

35 Import Export .

(300)

189274
(151) 16/11/2017

(180) 16/11/2027

(732) British American Tobacco (Brands) Limited

Globe House 4 Temple Place London WC2R 2PG

GB

(591)

(511)

35 Services de magasins de vente au détail lié à la vente de cigarettes

électroniques, Cigarettes électroniques, vaporisateurs et aromatisants

personnels et solutions liquides, ainsi que leurs dispositifs et leurs

parties pour chauffer le tabac et / ou des substituts de tabac aux fins

d’inhalation, produits du tabac destinés à être chauffés, tabac, articles

pour fumeurs, allumettes.

(300) JP, 2017-05-18 00:00:00.0, 2017067488

189290
(151) 16/11/2017

(180) 16/11/2027

(732) GLOBAL SPARE PARTS

N° 66 ZONE INDUSTRIELLE SIDI BOUZEKRI

MEKNES

MA

(591)

(511)

7 FILTRES A GASOIL, FILTRES A AIR [parties de moteur], FILTRES

A HUILE.

(300)

189292
(151) 21/11/2017

(180) 21/11/2017

(732) FINETTI

2 BD SFAX ZONE INDUSTRIELLE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Biscuit, Gaufrette, chocolat, chewingum,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)

189293
(151) 16/11/2017

(180) 16/11/2027

(732) FINETTI

2 BD SFAX ZONE INDUSTRIELLE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

30 biscuit,gaufrette, chocolat, chewing-gum,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)

189294
(151) 16/11/2017

(180) 16/11/2027

(732) FINETTI

2 BD SFAX ZONE INDUSTRIELLE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Biscuit, gaufrette, chocolat, chewingum,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)

189295
(151) 16/11/2017

(180) 16/11/2027

(732) FINETTI

2 BD SFAX ZONE INDUSTRIELLE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

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

30 Bonbon, sucette (confiserie), chocolat, gaufrette, biscuit,

pâtisseries, confiseries,chewin-gum.

(300)

189296
(151) 16/11/2017

(180) 16/11/2027

(732) FINETTI

2 BD SFAX ZONE INDUSTRIELLE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Bonbon, sucette (confiserie) , biscuit, gaufrette, chocolat,

pâtisseries, confiseries, chewin-gum .

(300)

189345
(151) 17/11/2017

(180) 17/11/2027

(732) STE HALIMA LEGUMES

RDC NR52 HAY 5 AKLIM

BERKANE

MA

(591)

(511)

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

Gazette de l'OMPIC N° 2017/24 du 28/12/2017 Page23



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

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

(300)

189390
(151) 21/11/2017

(180) 22/11/2027

(732) JARREXPO

DOUAR GRAOUA DERB CHERKAOUI N° 25

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

189393
(151) 21/11/2017

(180) 21/11/2027

(732) JUST-FRUIT

DOUAR TAGADIRT NAABADOU DRARGA AGADIR

BANLIEUE

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Jaune, Rouge, Vert, 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.

(300)

189400
(151) 21/11/2017

(180) 21/11/2027

(732) COM` EN CIEL

17 RUE LIBERTE ETG 3 APT 6

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, MAUVE,
(511)

41 DIVERTISSEMENT - ACTIVITES SPORTIVES & CULTURELLES

(YOGA & SURF)

(300)

189401
(151) 21/11/2017

(180) 21/11/2027

(732) OPTY DISTRIBUTION

ROUTE MEKNES 211 BLOC Q.2 LOTS HADIKA OUED FES

MAGASIN N 1

FES

MA

(591)

(511)

9 LUNETTES ET ACCESSOIRES OPTIQUES

(300)

189428
(151) 22/11/2017

(180) 22/11/2027

(732) STE MAGYS BSK

12 RUE DE GENEVE

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)
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(511)

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)

189435
(151) 22/11/2017

(180) 22/11/2027

(732) MAROC (CIMENTS DU)

621 BD PANORAMIQUE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

19 CIMENT POUR TRAVAUX STRUCTURELS.

(300)

189437
(151) 22/11/2017

(180) 22/11/2027

(732) MAROC (CIMENTS DU)

621 BD PANORAMIQUE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

19 CIMENT POUR TRAVAUX STRUCTURELS EN MILIEU

AGRESSIF

(300)

189438
(151) 22/11/2017

(180) 22/11/2027

(732) AUTO DISTRIBUTION AD. MAROC

7/9 RUE MOHAMED DIOURI 20110

CASABLANCA

MA

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

35 MISE A DISPOSITION DE CATAGLOGUE ELECTRONIQUE DE

PIECES DETACHEES AUTOMOBILES; SUIVI DE COMMANDES EN

LIGNE

42 ASSISTANCE TECHNIQUE

(300)

189441
(151) 22/11/2017

(180) 22/11/2027

(732) AMSTAR PLUS

10 BD LIBERTE 3EME ETG

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

6 MÉTAUX COMMUNS ET LEURS ALLIAGES,MINERAIS,

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION MÉTALLIQUES

7 ÉLECTRODES DE SOUDAGE A l'ARC

9 Casques de soudage ; masques de soudage ; lunettes de soudage ;

transformateurs de soudage ; vêtements et gants de soudage.

(300)

189442
(151) 22/11/2017

(180) 22/11/2027

(732) BEN MELIH YACINE

VILLA AMINA ALLEE DES SERINGAS NR 4

CASABLANCA

MA
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(591) Bleu, Rouge,
(511)

37 Construction de bâtiments résidentiels

(300)

189468
(151) 23/11/2017

(180) 23/11/2027

(732) SINDIPARK

16, RUE ALI ABDERRAZAK MAARIF 20100

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de

conférences; organisation et conduite de congrès; mise à disposition

d'installations de loisirs ;organisation et conduite de séminaires;

présentation cinéma

(300)

189496
(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)

189497
(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)
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189498
(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)

189499
(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)

189501
(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)
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189513
(151) 23/11/2017

(180) 23/11/2027

(732) DAR AL LAHM

704, LOT RIAD OULED MTAA SECTEUR 1

TEMARA-SKHIRATE

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)

189535
(151) 24/11/2017

(180) 24/11/2027

(732) LAKLECH KARIMA

56 ALLEE DU CHANT DES OISEAUX L`HERMITAGE

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

2 VERNIS IMPERMEABLE POUR

BOIS,PIERRE,PLATRE,MARBRE,BÉTON, BÂTIMENT

(300)

189582
(151) 27/11/2017

(180) 27/11/2027

(732) FAHR TAYEB

7 RUE DES CHARMILLES OASIS

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Gris, Noir,
(511)

7 MACHINE ET MACHINES OUTILS, MOTEUR( A L'EXCEPTION

DES MOTEURS POUR VÉHICULES TERRESTRE)

ACCOUPLEMENTS ET ORGANES DE TRANSMISSION ( A

L'EXCEPTION DE CEUX POUR VÉHICULES TERRESTRES),

INSTRUMENTS AGRICOLES AUTRES QUE CEUX ACTIONES

MANUELLEMENT; COUVEUSES POUR LES ŒUFS; POMPES

(MACHINES)

(300)

189585
(151) 27/11/2017

(180) 27/11/2027

(732) BAYT ALQURAYCHI

B26 CENTRE COMMERCIAL MATJANE ROUTE DE RABAT

TANGER

MA

(591) Jaune 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.

(300)

189591
(151) 27/11/2017

(180) 29/11/2027

(732) Laamiri Lkhdar jalal

ZEMMOURI IMM ATLAS N 59

TANGER

MA

Ouazzani Semmari Adam

Hay ibn batouta rue 123 no 20
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TANGER

MA

(591) Blanc, Noir,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

189597
(151) 08/11/2017

(180) 08/11/2027

(732) Orange Brand Services Limited

3 More London Riverside London SE1 2AQ

GBR

(591)

(511)

38 Services de télécommunications; Services de communication;

Services de téléphones, téléphones mobiles, télécopieurs, télex,

collecte et transmission de messages, radiomessagerie, déviation

d'appels, répondeurs automatiques, recherche de numéros et courrier

électronique; Transmission, livraison et réception de sons, données,

images, musique et informations; Messageries électroniques; Services

d'informations en ligne concernant les télécommunications; Services

d'échange de données; Transfert de données par télécommunication;

Transmission de fichiers numériques; Services de communication par

satellite; Services de diffusion; Diffusion ou transmission de

programmes radiophoniques ou télévisés, films et jeux interactifs;

Services de vidéotexte et de télétexte; Diffusion, transmission et

livraison de contenus multimédia et de jeux électroniques via des

réseaux de communication électronique; Services de messagerie

vidéo; Vidéoconférences; Services d'appels vidéo; Télétransmission

d'informations (y compris pages web), de programmes informatiques et

d'autres données; Location de temps d'accès à un serveur de bases de

données; Fourniture de connexions par le biais de télécommunications

pour les lignes téléphoniques et les centres d'appel; Services de

communication téléphonique fournis pour des lignes téléphoniques et

centres d'appels; Services de fourniture d'accès à Internet; Fourniture

de connexions pour télécommunications sur Internet ou sur bases de

données; Services de fourniture d'accès à Internet pour des utilisateurs

[fournisseurs de services]; Fourniture et exploitation de conférences

électroniques, de groupes de discussion et de forums de discussion;

Mise à disposition d'accès à des sites Web de musique numérique sur

Internet; Mise à disposition d'accès à des sites Web MP3 sur Internet;

Mise à disposition de musique numérique par télécommunications;

Fourniture d'accès à des infrastructures de télécommunications et de

réseaux pour le compte d'autres opérateurs et de tiers; Location

d'infrastructures de télécommunications et de réseaux à d'autres

opérateurs et à des tiers; Services d'accès aux télécommunications;

Transmission de messages et d'images assistée par ordinateur;

Communication par ordinateur; transmission et distribution de données

ou d' images audiovisuelles via un réseau informatique mondial ou

Internet; Fourniture d'accès à Internet sur une base temporaire pour le

compte de tiers; Fourniture d'une transmission électronique de

données relatives au paiement électronique par le biais d'un réseau

informatique mondial

9 Appareils et instruments électriques et électroniques de

communication et de télécommunication; Appareils et instruments de

communications et de télécommunications; Appareils et instruments

électriques et électroniques, tous pour le traitement, l'enregistrement, le

stockage, la transmission, la restitution ou la réception de données;

Appareils et instruments pour l'enregistrement, la transmission,

l'amplification ou la reproduction de sons, images, informations ou

données encodées; Appareils et instruments de commandes

électriques, de tests (autres que ceux pour l'analyse in vivo), de

signalisation, de contrôle (inspection) et d'enseignement; Appareils et

instruments optiques et électro-optiques; Serveurs de communications;

Serveurs informatiques; Matériel d'exploitation pour VPN [réseaux

privés virtuels]; Matériel d'exploitation pour WAN [réseau étendu];

Matériel d'exploitation LAN [réseau local]; Matériel informatique;

Matériel pour réseaux informatiques; Matériel informatique pour la

fourniture d'un accès sécurisé à distance à des réseaux informatiques

et de communication; Matériel Ethernet; Appareils, instruments et

équipements pour le traitement des images; Appareils photo; Appareils,

instruments et équipements photographiques; Vidéoprojecteurs;

Projecteurs multimédias; Scanneurs et lecteurs de code-barres;

Appareils et instruments de télévision et de radio; Émetteurs et

récepteurs de télécommunications, de radiodiffusion et de télédiffusion;

Appareil d'accès à des programmes diffusés ou transmis;

Hologrammes; Ordinateurs; Périphériques d'ordinateurs; Circuits

électroniques contenant des données programmées; Disques, bandes

et câbles, tous étant des supports magnétiques de données; Cartes de

circuits imprimés; Cartes magnétiques vierges et enregistrées; Cartes

de données; Cartes mémoire; Cartes à circuits intégrés; Cartes

incorporant des microprocesseurs; Cartes à circuits intégrés; Cartes

d'identification électroniques; Cartes téléphoniques; Cartes de

téléphone; Cartes de crédit; Cartes de paiement; Cartes pour jeux

électroniques conçus pour être utilisés avec des téléphones;
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Cédéroms; Supports de données magnétiques, numériques et

optiques; Supports d'enregistrement magnétiques, numériques et

optiques (vierges et préenregistrés); CD préenregistrés; Clés USB;

Dispositifs de lecture de fichiers de musique téléchargeables;

Baladeurs multimédias; Transmetteurs et récepteurs satellites;

Satellites de télécommunications et de diffusion; Balises de

radiotéléphonie et poteaux téléphoniques

41 Éducation et instruction; Divertissement; Activités sportives et

culturelles; Informations relatives à l'éducation, au divertissement, aux

événements sportifs et culturels, fournies en ligne à partir d'une base

de données informatique ou de l'internet, ou encore d'autres supports;

Services de jeux électroniques fournis à partir d'une base de données

informatique ou via Internet; Services de location d'équipements vidéo,

audio et de jeux vidéo; Services de divertissement télévisé et

radiophonique; Publication et production de musique, films (autres que

films publicitaires), émissions radio et télévisées et programmes de

téléachat et d'achat sur le web; organisation de jeux, concours et

compétitions; Mise à disposition de publications électroniques en ligne

non téléchargeables; Fourniture de programmes de jeux vidéo de

consommation et d'appareils pour jeux portatifs par communication

sans fil (non téléchargeables); Publication en ligne de livres et revues

spécialisées électroniques; Fourniture de divertissement

cinématographique, télévisé et vidéo musical par le biais d'un site

internet interactif; Publication de textes sous forme électronique ou

autre; Production et publication de supports audio et/ou vidéo;

Organisation, production et présentation de spectacles, compétitions,

concours, concerts et événements; Organisation, production et

présentation de concerts musicaux, comédies musicales,

représentations théâtrales et vidéo, festivals, tournées et autres

représentations musicales et culturelles, événements et activités;

Organisation, gestion ou préparation d'événements de jeux vidéo;

Services d'édition postproduction dans le domaine de la musique, de la

vidéo et des films; Services de programmation d'actualités destinées à

être retransmises sur Internet; Organisation et conduite de réunions,

séminaires, symposiums, classes dirigées, cours, de cours,

conventions et exposition; Cours et séances d'apprentissage ou de

formation, interactifs et à distance, fournis en ligne via un lien de

télécommunications ou un réseau informatique, ou par d'autres voies;

Traduction et interprétation; Services de galeries d'art fournis en ligne

par une connexion de télécommunication; Jeux d'argent; Services de

clubs; Services de réservation de billets pour des événements

divertissants, sportifs et culturels; Services de bibliothèques

électroniques pour la fourniture d'informations électroniques (y compris

informations d'archives) sous la forme de textes électroniques,

d'informations et de données audio et/ou vidéo, de jeux et de

divertissements

9 Câbles et fils électriques; Câbles optiques; Câbles à fibres optiques;

Câbles de résistance; Électrodes; Systèmes et installations de

télécommunications; Terminaux destinés à être reliés à un réseau

téléphonique; Commutateurs téléphoniques; Appareils pour la saisie, le

stockage, la conversion et le traitement de signaux de

télécommunications; Équipements téléphoniques; Équipements pour

téléphones fixes, portables, mobiles, mains-libres ou à commande

vocale; Terminaux multimédia; Terminaux interactifs pour la

présentation et la commande de produits et services; Terminaux

sécurisés pour transactions électroniques, y compris pour les

paiements électroniques; appareils pour le traitement de paiements

électroniques; Appareils et instruments pour la messagerie, la

radiomessagerie et la radiotéléphonie; Téléphones, téléphones mobiles

et combinés téléphoniques; Télécopieurs; Assistants numériques

personnels; Blocs-notes électroniques; Bloc-notes électroniques;

Tablettes électroniques; Dispositifs électroniques portables pour la

réception, le stockage et/ou la transmission sans fil de données et de

paiements électroniques; Dispositifs électroniques mobiles permettant

à l'utilisateur de suivre ou de gérer des informations personnelles;

Appareils de surveillance de la consommation domestique ou

industrielle d'énergie électrique, de gaz, de chaleur et d'eau; Appareils

et instruments électriques et électroniques pour la production ou la

distribution d'électricité, de gaz, d'eau ou de télécommunications;

Appareils de télécommande d'installations électriques, de gaz, de

chauffage, d'eau et d'énergie; Appareils, instruments et systèmes de

navigation par satellite; Accessoires pour téléphones et combinés

téléphoniques; Adaptateurs pour un usage avec des téléphones;

Chargeurs de batteries pour téléphones; Unités montées sur bureau ou

voitures comprenant un haut-parleur permettant de se servir d'un

combiné téléphonique en gardant les mains libres; Supports de

combinés téléphoniques pour véhicules; Casques d'écoute; Dispositifs

mains-libres pour combinés téléphoniques et autres dispositifs

électroniques mobiles; Sacs et étuis spécialement conçus pour contenir

ou transporter des téléphones portables et des équipements et

accessoires téléphoniques; Cordonnets pour téléphones portables;

Organisateurs personnels informatisés; Antennes; Batteries;

Microprocesseurs; Claviers; Modems; Calculatrices; Écrans

d'affichage; Systèmes électroniques de localisation mondiale [GPS];

Appareils et instruments électroniques de navigation, de pistage et de

localisation

9 Appareils et instruments de surveillance (autres que ceux pour la

surveillance in vivo); Appareils et instruments radioélectriques; Films

vidéo; Équipements et appareils audiovisuels; Accessoires électriques

et électroniques et périphériques conçus et adaptés pour être utilisés

avec des ordinateurs et des appareils audiovisuels; Cartouches de jeux

informatiques; Pièces et parties constitutives de tous les produits

précités; Programmes informatiques; Logiciels; Logiciels d'exploitation

de VPN [réseaux privés virtuels]; Logiciels d'exploitation pour WAN

[réseau étendu]; Logiciels d'exploitation LAN [réseau local]; Logiciels

d'exploitation USB; Logiciels fournis à partir d'internet; Logiciels de

synchronisation de données entre des ordinateurs, processeurs,

enregistreurs, moniteurs et dispositifs électroniques et des ordinateurs

hôtes; Logiciels d'infonuagique; Programmes de système d'exploitation
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de réseau; Programmes de systèmes d'exploitation; Matériel

informatique pour la fourniture d'un accès sécurisé à distance à des

réseaux informatiques et de communication; Logiciels de sécurité

informatique; Logiciels pare-feu; Logiciels de sécurisation du courrier

électronique; Sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles;

Publications électroniques (téléchargeables) fournies en ligne à partir

de bases de données ou d'Internet; Logiciels et appareils de

télécommunications (y compris modems) permettant de se connecter à

des bases de données, à des réseaux locaux et à l'internet; Logiciels

permettant les téléconférences, les vidéoconférences et les services de

visiophone; Logiciels permettant la recherche et la récupération de

données; Logiciels pour accéder à des bases de données, à des

services de télécommunications, à des réseaux informatiques et à des

tableaux d'affichage électroniques; Logiciels destinés ou liés à la

production d'électricité, à la fourniture et à la distribution de gaz et

d'eau; Ludiciels; Programmes de jeux informatiques multimédias

interactifs; Logiciels pour jeux de réalité virtuelle; Fichiers de musique

téléchargeables; Photographies, images, graphiques, fichiers images,

inserts sonores, films, vidéos et programmes audiovisuels

(téléchargeables) fournis en ligne ou à partir de bases de données

informatiques ou de l'internet ou de sites web sur l'internet; Logiciels de

surveillance à distance; logiciel de navigation GPS; Montres

intelligentes; appareils mobiles portables; ordinateurs portables;

transmetteurs électroniques portables et récepteurs de données

9 bracelets qui communiquent des données à des assistants

numériques personnels, téléphones intelligents, tablettes PC, PDA et

ordinateurs personnels par le biais des sites Internet et d'autres

réseaux informatiques et de communication électronique; téléphones et

smartphones sous la forme d'une montre; téléphones et smartphones

sous la forme d'un bracelet; téléphones et smartphones sous la forme

d'un pendentif, d’un collier, d’une bague, d’une boucle d'oreille et / ou

d’une autre pièce de bijouterie; ordinateurs sous la forme d'une montre;

ordinateurs sous la forme d'un bracelet; ordinateurs sous la forme d'un

pendentif, d’un collier, d’une bague, d’une boucle d'oreille et / ou d’une

autre pièce de bijouterie; appareils personnel de surveillance de la

forme physique sous la forme d'une montre ou d’un bracelet; appareils

personnel de surveillance de la forme physique sous la forme d'un

pendentif, d’un collier, d’une bague, d’une boucle d'oreille et / ou d’une

autre pièce de bijouterie, robots (autres que produits pour la cuisine ou

à usage culinaire) à usage personnel, éducatif ou récréatif;

Équipements pour la télécommande de robots; Logiciels pour la

commande et l'utilisation de robots; Pièces et parties constitutives de

tous les produits précités.

38 Agences de presse; Transmission d'informations en matière de

nouvelles et de sujets d'actualité; Location ou crédit-bail d'appareils,

instruments, installations ou composants utilisés pour la fourniture des

services précités; Fourniture d'accès à un réseau électronique en ligne

pour la récupération d'informations; Location de temps d'accès à une

base de données informatisée; Location de temps d'accès à des

tableaux d'affichage informatiques et à des réseaux informatiques;

Services d'un fournisseur d'accès à Internet; Services de conseil,

d'information et de consultation concernant tous les services précités.

41 Fourniture et exploitation de services de conférences

électroniques; Fourniture de musique numérique [non téléchargeables]

à partir de l'internet; Fourniture de photographies, images, graphiques,

bits numériques, films, vidéos et programmes audiovisuels (non

téléchargeables) en ligne ou à partir de bases de données

informatiques, de l'internet ou de sites web sur l'internet; Photographie;

Mentorat professionnel; Fourniture d'informations et de conseils

concernant tous les services précités.

(300)

189598
(151) 22/11/2017

(180) 22/11/2027

(732) Orange Brand Services Limited

3 More London Riverside London SE1 2AQ

GBR

(591)

(511)

9 Appareils et instruments électriques et électroniques de

communication et de télécommunication; Appareils et instruments de

communications et de télécommunications; Appareils et instruments

électriques et électroniques, tous pour le traitement, l'enregistrement, le

stockage, la transmission, la restitution ou la réception de données;

Appareils et instruments pour l'enregistrement, la transmission,

l'amplification ou la reproduction de sons, images, informations ou

données encodées; Appareils et instruments de commandes

électriques, de tests (autres que ceux pour l'analyse in vivo), de

signalisation, de contrôle (inspection) et d'enseignement; Appareils et

instruments optiques et électro-optiques; Serveurs de communications;

Serveurs informatiques; Matériel d'exploitation pour VPN [réseaux

privés virtuels]; Matériel d'exploitation pour WAN [réseau étendu];

Matériel d'exploitation LAN [réseau local]; Matériel informatique;

Matériel pour réseaux informatiques; Matériel informatique pour la

fourniture d'un accès sécurisé à distance à des réseaux informatiques

et de communication; Matériel Ethernet; Appareils, instruments et

équipements pour le traitement des images; Appareils photo; Appareils,

instruments et équipements photographiques; Vidéoprojecteurs;

Projecteurs multimédias; Scanneurs et lecteurs de code-barres;

Appareils et instruments de télévision et de radio; Émetteurs et

récepteurs de télécommunications, de radiodiffusion et de télédiffusion;
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Appareil d'accès à des programmes diffusés ou transmis;

Hologrammes; Ordinateurs; Périphériques d'ordinateurs; Circuits

électroniques contenant des données programmées; Disques, bandes

et câbles, tous étant des supports magnétiques de données; Cartes de

circuits imprimés; Cartes magnétiques vierges et enregistrées; Cartes

de données; Cartes mémoire; Cartes à circuits intégrés; Cartes

incorporant des microprocesseurs; Cartes à circuits intégrés; Cartes

d'identification électroniques; Cartes téléphoniques; Cartes de

téléphone; Cartes de crédit; Cartes de paiement; Cartes pour jeux

électroniques conçus pour être utilisés avec des téléphones;

Cédéroms; Supports de données magnétiques, numériques et

optiques; Supports d'enregistrement magnétiques, numériques et

optiques (vierges et préenregistrés); CD préenregistrés; Clés USB;

Dispositifs de lecture de fichiers de musique téléchargeables;

Baladeurs multimédias; Transmetteurs et récepteurs satellites;

Satellites de télécommunications et de diffusion; Balises de

radiotéléphonie et poteaux téléphoniques

38 Services de télécommunications; Services de communication;

Services de téléphones, téléphones mobiles, télécopieurs, télex,

collecte et transmission de messages, radiomessagerie, déviation

d'appels, répondeurs automatiques, recherche de numéros et courrier

électronique; Transmission, livraison et réception de sons, données,

images, musique et informations; Messageries électroniques; Services

d'informations en ligne concernant les télécommunications; Services

d'échange de données; Transfert de données par télécommunication;

Transmission de fichiers numériques; Services de communication par

satellite; Services de diffusion; Diffusion ou transmission de

programmes radiophoniques ou télévisés, films et jeux interactifs;

Services de vidéotexte et de télétexte; Diffusion, transmission et

livraison de contenus multimédia et de jeux électroniques via des

réseaux de communication électronique; Services de messagerie

vidéo; Vidéoconférences; Services d'appels vidéo; Télétransmission

d'informations (y compris pages web), de programmes informatiques et

d'autres données; Location de temps d'accès à un serveur de bases de

données; Fourniture de connexions par le biais de télécommunications

pour les lignes téléphoniques et les centres d'appel; Services de

communication téléphonique fournis pour des lignes téléphoniques et

centres d'appels; Services de fourniture d'accès à Internet; Fourniture

de connexions pour télécommunications sur Internet ou sur bases de

données; Services de fourniture d'accès à Internet pour des utilisateurs

[fournisseurs de services]; Fourniture et exploitation de conférences

électroniques, de groupes de discussion et de forums de discussion;

Mise à disposition d'accès à des sites Web de musique numérique sur

Internet; Mise à disposition d'accès à des sites Web MP3 sur Internet;

Mise à disposition de musique numérique par télécommunications;

Fourniture d'accès à des infrastructures de télécommunications et de

réseaux pour le compte d'autres opérateurs et de tiers; Location

d'infrastructures de télécommunications et de réseaux à d'autres

opérateurs et à des tiers; Services d'accès aux télécommunications;

Transmission de messages et d'images assistée par ordinateur;

Communication par ordinateur; transmission et distribution de données

ou d' images audiovisuelles via un réseau informatique mondial ou

Internet; Fourniture d'accès à Internet sur une base temporaire pour le

compte de tiers; Fourniture d'une transmission électronique de

données relatives au paiement électronique par le biais d'un réseau

informatique mondial

41 Éducation et instruction; Divertissement; Activités sportives et

culturelles; Informations relatives à l'éducation, au divertissement, aux

événements sportifs et culturels, fournies en ligne à partir d'une base

de données informatique ou de l'internet, ou encore d'autres supports;

Services de jeux électroniques fournis à partir d'une base de données

informatique ou via Internet; Services de location d'équipements vidéo,

audio et de jeux vidéo; Services de divertissement télévisé et

radiophonique; Publication et production de musique, films (autres que

films publicitaires), émissions radio et télévisées et programmes de

téléachat et d'achat sur le web; organisation de jeux, concours et

compétitions; Mise à disposition de publications électroniques en ligne

non téléchargeables; Fourniture de programmes de jeux vidéo de

consommation et d'appareils pour jeux portatifs par communication

sans fil (non téléchargeables); Publication en ligne de livres et revues

spécialisées électroniques; Fourniture de divertissement

cinématographique, télévisé et vidéo musical par le biais d'un site

internet interactif; Publication de textes sous forme électronique ou

autre; Production et publication de supports audio et/ou vidéo;

Organisation, production et présentation de spectacles, compétitions,

concours, concerts et événements; Organisation, production et

présentation de concerts musicaux, comédies musicales,

représentations théâtrales et vidéo, festivals, tournées et autres

représentations musicales et culturelles, événements et activités;

Organisation, gestion ou préparation d'événements de jeux vidéo;

Services d'édition postproduction dans le domaine de la musique, de la

vidéo et des films; Services de programmation d'actualités destinées à

être retransmises sur Internet; Organisation et conduite de réunions,

séminaires, symposiums, classes dirigées, cours, de cours,

conventions et exposition; Cours et séances d'apprentissage ou de

formation, interactifs et à distance, fournis en ligne via un lien de

télécommunications ou un réseau informatique, ou par d'autres voies;

Traduction et interprétation; Services de galeries d'art fournis en ligne

par une connexion de télécommunication; Jeux d'argent; Services de

clubs; Services de réservation de billets pour des événements

divertissants, sportifs et culturels; Services de bibliothèques

électroniques pour la fourniture d'informations électroniques (y compris

informations d'archives) sous la forme de textes électroniques,

d'informations et de données audio et/ou vidéo, de jeux et de

divertissements

9 Câbles et fils électriques; Câbles optiques; Câbles à fibres optiques;

Câbles de résistance; Électrodes; Systèmes et installations de

télécommunications; Terminaux destinés à être reliés à un réseau

téléphonique; Commutateurs téléphoniques; Appareils pour la saisie, le
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stockage, la conversion et le traitement de signaux de

télécommunications; Équipements téléphoniques; Équipements pour

téléphones fixes, portables, mobiles, mains-libres ou à commande

vocale; Terminaux multimédia; Terminaux interactifs pour la

présentation et la commande de produits et services; Terminaux

sécurisés pour transactions électroniques, y compris pour les

paiements électroniques; appareils pour le traitement de paiements

électroniques; Appareils et instruments pour la messagerie, la

radiomessagerie et la radiotéléphonie; Téléphones, téléphones mobiles

et combinés téléphoniques; Télécopieurs; Assistants numériques

personnels; Blocs-notes électroniques; Bloc-notes électroniques;

Tablettes électroniques; Dispositifs électroniques portables pour la

réception, le stockage et/ou la transmission sans fil de données et de

paiements électroniques; Dispositifs électroniques mobiles permettant

à l'utilisateur de suivre ou de gérer des informations personnelles;

Appareils de surveillance de la consommation domestique ou

industrielle d'énergie électrique, de gaz, de chaleur et d'eau; Appareils

et instruments électriques et électroniques pour la production ou la

distribution d'électricité, de gaz, d'eau ou de télécommunications;

Appareils de télécommande d'installations électriques, de gaz, de

chauffage, d'eau et d'énergie; Appareils, instruments et systèmes de

navigation par satellite; Accessoires pour téléphones et combinés

téléphoniques; Adaptateurs pour un usage avec des téléphones;

Chargeurs de batteries pour téléphones; Unités montées sur bureau ou

voitures comprenant un haut-parleur permettant de se servir d'un

combiné téléphonique en gardant les mains libres; Supports de

combinés téléphoniques pour véhicules; Casques d'écoute; Dispositifs

mains-libres pour combinés téléphoniques et autres dispositifs

électroniques mobiles; Sacs et étuis spécialement conçus pour contenir

ou transporter des téléphones portables et des équipements et

accessoires téléphoniques; Cordonnets pour téléphones portables;

Organisateurs personnels informatisés; Antennes; Batteries;

Microprocesseurs; Claviers; Modems; Calculatrices; Écrans

d'affichage; Systèmes électroniques de localisation mondiale [GPS];

Appareils et instruments électroniques de navigation, de pistage et de

localisation

9 Appareils et instruments de surveillance (autres que ceux pour la

surveillance in vivo); Appareils et instruments radioélectriques; Films

vidéo; Équipements et appareils audiovisuels; Accessoires électriques

et électroniques et périphériques conçus et adaptés pour être utilisés

avec des ordinateurs et des appareils audiovisuels; Cartouches de jeux

informatiques; Pièces et parties constitutives de tous les produits

précités; Programmes informatiques; Logiciels; Logiciels d'exploitation

de VPN [réseaux privés virtuels]; Logiciels d'exploitation pour WAN

[réseau étendu]; Logiciels d'exploitation LAN [réseau local]; Logiciels

d'exploitation USB; Logiciels fournis à partir d'internet; Logiciels de

synchronisation de données entre des ordinateurs, processeurs,

enregistreurs, moniteurs et dispositifs électroniques et des ordinateurs

hôtes; Logiciels d'infonuagique; Programmes de système d'exploitation

de réseau; Programmes de systèmes d'exploitation; Matériel

informatique pour la fourniture d'un accès sécurisé à distance à des

réseaux informatiques et de communication; Logiciels de sécurité

informatique; Logiciels pare-feu; Logiciels de sécurisation du courrier

électronique; Sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles;

Publications électroniques (téléchargeables) fournies en ligne à partir

de bases de données ou d'Internet; Logiciels et appareils de

télécommunications (y compris modems) permettant de se connecter à

des bases de données, à des réseaux locaux et à l'internet; Logiciels

permettant les téléconférences, les vidéoconférences et les services de

visiophone; Logiciels permettant la recherche et la récupération de

données; Logiciels pour accéder à des bases de données, à des

services de télécommunications, à des réseaux informatiques et à des

tableaux d'affichage électroniques; Logiciels destinés ou liés à la

production d'électricité, à la fourniture et à la distribution de gaz et

d'eau; Ludiciels; Programmes de jeux informatiques multimédias

interactifs; Logiciels pour jeux de réalité virtuelle; Fichiers de musique

téléchargeables; Photographies, images, graphiques, fichiers images,

inserts sonores, films, vidéos et programmes audiovisuels

(téléchargeables) fournis en ligne ou à partir de bases de données

informatiques ou de l'internet ou de sites web sur l'internet; Logiciels de

surveillance à distance; logiciel de navigation GPS; Montres

intelligentes; appareils mobiles portables; ordinateurs portables;

transmetteurs électroniques portables et récepteurs de données

9 bracelets qui communiquent des données à des assistants

numériques personnels, téléphones intelligents, tablettes PC, PDA et

ordinateurs personnels par le biais des sites Internet et d'autres

réseaux informatiques et de communication électronique; téléphones et

smartphones sous la forme d'une montre; téléphones et smartphones

sous la forme d'un bracelet; téléphones et smartphones sous la forme

d'un pendentif, d’un collier, d’une bague, d’une boucle d'oreille et / ou

d’une autre pièce de bijouterie; ordinateurs sous la forme d'une montre;

ordinateurs sous la forme d'un bracelet; ordinateurs sous la forme d'un

pendentif, d’un collier, d’une bague, d’une boucle d'oreille et / ou d’une

autre pièce de bijouterie; appareils personnel de surveillance de la

forme physique sous la forme d'une montre ou d’un bracelet; appareils

personnel de surveillance de la forme physique sous la forme d'un

pendentif, d’un collier, d’une bague, d’une boucle d'oreille et / ou d’une

autre pièce de bijouterie, robots (autres que produits pour la cuisine ou

à usage culinaire) à usage personnel, éducatif ou récréatif;

Équipements pour la télécommande de robots; Logiciels pour la

commande et l'utilisation de robots; Pièces et parties constitutives de

tous les produits précités.

38 Agences de presse; Transmission d'informations en matière de

nouvelles et de sujets d'actualité; Location ou crédit-bail d'appareils,

instruments, installations ou composants utilisés pour la fourniture des

services précités; Fourniture d'accès à un réseau électronique en ligne

pour la récupération d'informations; Location de temps d'accès à une

base de données informatisée; Location de temps d'accès à des

tableaux d'affichage informatiques et à des réseaux informatiques;
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Services d'un fournisseur d'accès à Internet; Services de conseil,

d'information et de consultation concernant tous les services précités.

41 Fourniture et exploitation de services de conférences

électroniques; Fourniture de musique numérique [non téléchargeables]

à partir de l'internet; Fourniture de photographies, images, graphiques,

bits numériques, films, vidéos et programmes audiovisuels (non

téléchargeables) en ligne ou à partir de bases de données

informatiques, de l'internet ou de sites web sur l'internet; Photographie;

Mentorat professionnel; Fourniture d'informations et de conseils

concernant tous les services précités.

(300)

189599
(151) 22/11/2017

(180) 22/11/2027

(732) Orange Brand Services Limited

3 More London Riverside London SE1 2AQ

GBR

(591)

(511)

9 Appareils et instruments électriques et électroniques de

communication et de télécommunication; Appareils et instruments de

communications et de télécommunications; Appareils et instruments

électriques et électroniques, tous pour le traitement, l'enregistrement, le

stockage, la transmission, la restitution ou la réception de données;

Appareils et instruments pour l'enregistrement, la transmission,

l'amplification ou la reproduction de sons, images, informations ou

données encodées; Appareils et instruments de commandes

électriques, de tests (autres que ceux pour l'analyse in vivo), de

signalisation, de contrôle (inspection) et d'enseignement; Appareils et

instruments optiques et électro-optiques; Serveurs de communications;

Serveurs informatiques; Matériel d'exploitation pour VPN [réseaux

privés virtuels]; Matériel d'exploitation pour WAN [réseau étendu];

Matériel d'exploitation LAN [réseau local]; Matériel informatique;

Matériel pour réseaux informatiques; Matériel informatique pour la

fourniture d'un accès sécurisé à distance à des réseaux informatiques

et de communication; Matériel Ethernet; Appareils, instruments et

équipements pour le traitement des images; Appareils photo; Appareils,

instruments et équipements photographiques; Vidéoprojecteurs;

Projecteurs multimédias; Scanneurs et lecteurs de code-barres;

Appareils et instruments de télévision et de radio; Émetteurs et

récepteurs de télécommunications, de radiodiffusion et de télédiffusion;

Appareil d'accès à des programmes diffusés ou transmis;

Hologrammes; Ordinateurs; Périphériques d'ordinateurs; Circuits

électroniques contenant des données programmées; Disques, bandes

et câbles, tous étant des supports magnétiques de données; Cartes de

circuits imprimés; Cartes magnétiques vierges et enregistrées; Cartes

de données; Cartes mémoire; Cartes à circuits intégrés; Cartes

incorporant des microprocesseurs; Cartes à circuits intégrés; Cartes

d'identification électroniques; Cartes téléphoniques; Cartes de

téléphone; Cartes de crédit; Cartes de paiement; Cartes pour jeux

électroniques conçus pour être utilisés avec des téléphones;

Cédéroms; Supports de données magnétiques, numériques et

optiques; Supports d'enregistrement magnétiques, numériques et

optiques (vierges et préenregistrés); CD préenregistrés; Clés USB;

Dispositifs de lecture de fichiers de musique téléchargeables;

Baladeurs multimédias; Transmetteurs et récepteurs satellites;

Satellites de télécommunications et de diffusion; Balises de

radiotéléphonie et poteaux téléphoniques

38 Services de télécommunications; Services de communication;

Services de téléphones, téléphones mobiles, télécopieurs, télex,

collecte et transmission de messages, radiomessagerie, déviation

d'appels, répondeurs automatiques, recherche de numéros et courrier

électronique; Transmission, livraison et réception de sons, données,

images, musique et informations; Messageries électroniques; Services

d'informations en ligne concernant les télécommunications; Services

d'échange de données; Transfert de données par télécommunication;

Transmission de fichiers numériques; Services de communication par

satellite; Services de diffusion; Diffusion ou transmission de

programmes radiophoniques ou télévisés, films et jeux interactifs;

Services de vidéotexte et de télétexte; Diffusion, transmission et

livraison de contenus multimédia et de jeux électroniques via des

réseaux de communication électronique; Services de messagerie

vidéo; Vidéoconférences; Services d'appels vidéo; Télétransmission

d'informations (y compris pages web), de programmes informatiques et

d'autres données; Location de temps d'accès à un serveur de bases de

données; Fourniture de connexions par le biais de télécommunications

pour les lignes téléphoniques et les centres d'appel; Services de

communication téléphonique fournis pour des lignes téléphoniques et

centres d'appels; Services de fourniture d'accès à Internet; Fourniture

de connexions pour télécommunications sur Internet ou sur bases de

données; Services de fourniture d'accès à Internet pour des utilisateurs

[fournisseurs de services]; Fourniture et exploitation de conférences

électroniques, de groupes de discussion et de forums de discussion;

Mise à disposition d'accès à des sites Web de musique numérique sur

Internet; Mise à disposition d'accès à des sites Web MP3 sur Internet;

Mise à disposition de musique numérique par télécommunications;

Fourniture d'accès à des infrastructures de télécommunications et de

réseaux pour le compte d'autres opérateurs et de tiers; Location

d'infrastructures de télécommunications et de réseaux à d'autres

opérateurs et à des tiers; Services d'accès aux télécommunications;

Transmission de messages et d'images assistée par ordinateur;

Communication par ordinateur; transmission et distribution de données

Gazette de l'OMPIC N° 2017/24 du 28/12/2017 Page34



ou d' images audiovisuelles via un réseau informatique mondial ou

Internet; Fourniture d'accès à Internet sur une base temporaire pour le

compte de tiers; Fourniture d'une transmission électronique de

données relatives au paiement électronique par le biais d'un réseau

informatique mondial

41 Éducation et instruction; Divertissement; Activités sportives et

culturelles; Informations relatives à l'éducation, au divertissement, aux

événements sportifs et culturels, fournies en ligne à partir d'une base

de données informatique ou de l'internet, ou encore d'autres supports;

Services de jeux électroniques fournis à partir d'une base de données

informatique ou via Internet; Services de location d'équipements vidéo,

audio et de jeux vidéo; Services de divertissement télévisé et

radiophonique; Publication et production de musique, films (autres que

films publicitaires), émissions radio et télévisées et programmes de

téléachat et d'achat sur le web; organisation de jeux, concours et

compétitions; Mise à disposition de publications électroniques en ligne

non téléchargeables; Fourniture de programmes de jeux vidéo de

consommation et d'appareils pour jeux portatifs par communication

sans fil (non téléchargeables); Publication en ligne de livres et revues

spécialisées électroniques; Fourniture de divertissement

cinématographique, télévisé et vidéo musical par le biais d'un site

internet interactif; Publication de textes sous forme électronique ou

autre; Production et publication de supports audio et/ou vidéo;

Organisation, production et présentation de spectacles, compétitions,

concours, concerts et événements; Organisation, production et

présentation de concerts musicaux, comédies musicales,

représentations théâtrales et vidéo, festivals, tournées et autres

représentations musicales et culturelles, événements et activités;

Organisation, gestion ou préparation d'événements de jeux vidéo;

Services d'édition postproduction dans le domaine de la musique, de la

vidéo et des films; Services de programmation d'actualités destinées à

être retransmises sur Internet; Organisation et conduite de réunions,

séminaires, symposiums, classes dirigées, cours, de cours,

conventions et exposition; Cours et séances d'apprentissage ou de

formation, interactifs et à distance, fournis en ligne via un lien de

télécommunications ou un réseau informatique, ou par d'autres voies;

Traduction et interprétation; Services de galeries d'art fournis en ligne

par une connexion de télécommunication; Jeux d'argent; Services de

clubs; Services de réservation de billets pour des événements

divertissants, sportifs et culturels; Services de bibliothèques

électroniques pour la fourniture d'informations électroniques (y compris

informations d'archives) sous la forme de textes électroniques,

d'informations et de données audio et/ou vidéo, de jeux et de

divertissements

9 Câbles et fils électriques; Câbles optiques; Câbles à fibres optiques;

Câbles de résistance; Électrodes; Systèmes et installations de

télécommunications; Terminaux destinés à être reliés à un réseau

téléphonique; Commutateurs téléphoniques; Appareils pour la saisie, le

stockage, la conversion et le traitement de signaux de

télécommunications; Équipements téléphoniques; Équipements pour

téléphones fixes, portables, mobiles, mains-libres ou à commande

vocale; Terminaux multimédia; Terminaux interactifs pour la

présentation et la commande de produits et services; Terminaux

sécurisés pour transactions électroniques, y compris pour les

paiements électroniques; appareils pour le traitement de paiements

électroniques; Appareils et instruments pour la messagerie, la

radiomessagerie et la radiotéléphonie; Téléphones, téléphones mobiles

et combinés téléphoniques; Télécopieurs; Assistants numériques

personnels; Blocs-notes électroniques; Bloc-notes électroniques;

Tablettes électroniques; Dispositifs électroniques portables pour la

réception, le stockage et/ou la transmission sans fil de données et de

paiements électroniques; Dispositifs électroniques mobiles permettant

à l'utilisateur de suivre ou de gérer des informations personnelles;

Appareils de surveillance de la consommation domestique ou

industrielle d'énergie électrique, de gaz, de chaleur et d'eau; Appareils

et instruments électriques et électroniques pour la production ou la

distribution d'électricité, de gaz, d'eau ou de télécommunications;

Appareils de télécommande d'installations électriques, de gaz, de

chauffage, d'eau et d'énergie; Appareils, instruments et systèmes de

navigation par satellite; Accessoires pour téléphones et combinés

téléphoniques; Adaptateurs pour un usage avec des téléphones;

Chargeurs de batteries pour téléphones; Unités montées sur bureau ou

voitures comprenant un haut-parleur permettant de se servir d'un

combiné téléphonique en gardant les mains libres; Supports de

combinés téléphoniques pour véhicules; Casques d'écoute; Dispositifs

mains-libres pour combinés téléphoniques et autres dispositifs

électroniques mobiles; Sacs et étuis spécialement conçus pour contenir

ou transporter des téléphones portables et des équipements et

accessoires téléphoniques; Cordonnets pour téléphones portables;

Organisateurs personnels informatisés; Antennes; Batteries;

Microprocesseurs; Claviers; Modems; Calculatrices; Écrans

d'affichage; Systèmes électroniques de localisation mondiale [GPS];

Appareils et instruments électroniques de navigation, de pistage et de

localisation

9 Appareils et instruments de surveillance (autres que ceux pour la

surveillance in vivo); Appareils et instruments radioélectriques; Films

vidéo; Équipements et appareils audiovisuels; Accessoires électriques

et électroniques et périphériques conçus et adaptés pour être utilisés

avec des ordinateurs et des appareils audiovisuels; Cartouches de jeux

informatiques; Pièces et parties constitutives de tous les produits

précités; Programmes informatiques; Logiciels; Logiciels d'exploitation

de VPN [réseaux privés virtuels]; Logiciels d'exploitation pour WAN

[réseau étendu]; Logiciels d'exploitation LAN [réseau local]; Logiciels

d'exploitation USB; Logiciels fournis à partir d'internet; Logiciels de

synchronisation de données entre des ordinateurs, processeurs,

enregistreurs, moniteurs et dispositifs électroniques et des ordinateurs

hôtes; Logiciels d'infonuagique; Programmes de système d'exploitation

de réseau; Programmes de systèmes d'exploitation; Matériel

informatique pour la fourniture d'un accès sécurisé à distance à des
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réseaux informatiques et de communication; Logiciels de sécurité

informatique; Logiciels pare-feu; Logiciels de sécurisation du courrier

électronique; Sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles;

Publications électroniques (téléchargeables) fournies en ligne à partir

de bases de données ou d'Internet; Logiciels et appareils de

télécommunications (y compris modems) permettant de se connecter à

des bases de données, à des réseaux locaux et à l'internet; Logiciels

permettant les téléconférences, les vidéoconférences et les services de

visiophone; Logiciels permettant la recherche et la récupération de

données; Logiciels pour accéder à des bases de données, à des

services de télécommunications, à des réseaux informatiques et à des

tableaux d'affichage électroniques; Logiciels destinés ou liés à la

production d'électricité, à la fourniture et à la distribution de gaz et

d'eau; Ludiciels; Programmes de jeux informatiques multimédias

interactifs; Logiciels pour jeux de réalité virtuelle; Fichiers de musique

téléchargeables; Photographies, images, graphiques, fichiers images,

inserts sonores, films, vidéos et programmes audiovisuels

(téléchargeables) fournis en ligne ou à partir de bases de données

informatiques ou de l'internet ou de sites web sur l'internet; Logiciels de

surveillance à distance; logiciel de navigation GPS; Montres

intelligentes; appareils mobiles portables; ordinateurs portables;

transmetteurs électroniques portables et récepteurs de données

9 bracelets qui communiquent des données à des assistants

numériques personnels, téléphones intelligents, tablettes PC, PDA et

ordinateurs personnels par le biais des sites Internet et d'autres

réseaux informatiques et de communication électronique; téléphones et

smartphones sous la forme d'une montre; téléphones et smartphones

sous la forme d'un bracelet; téléphones et smartphones sous la forme

d'un pendentif, d’un collier, d’une bague, d’une boucle d'oreille et / ou

d’une autre pièce de bijouterie; ordinateurs sous la forme d'une montre;

ordinateurs sous la forme d'un bracelet; ordinateurs sous la forme d'un

pendentif, d’un collier, d’une bague, d’une boucle d'oreille et / ou d’une

autre pièce de bijouterie; appareils personnel de surveillance de la

forme physique sous la forme d'une montre ou d’un bracelet; appareils

personnel de surveillance de la forme physique sous la forme d'un

pendentif, d’un collier, d’une bague, d’une boucle d'oreille et / ou d’une

autre pièce de bijouterie, robots (autres que produits pour la cuisine ou

à usage culinaire) à usage personnel, éducatif ou récréatif;

Équipements pour la télécommande de robots; Logiciels pour la

commande et l'utilisation de robots; Pièces et parties constitutives de

tous les produits précités.

38 Agences de presse; Transmission d'informations en matière de

nouvelles et de sujets d'actualité; Location ou crédit-bail d'appareils,

instruments, installations ou composants utilisés pour la fourniture des

services précités; Fourniture d'accès à un réseau électronique en ligne

pour la récupération d'informations; Location de temps d'accès à une

base de données informatisée; Location de temps d'accès à des

tableaux d'affichage informatiques et à des réseaux informatiques;

Services d'un fournisseur d'accès à Internet; Services de conseil,

d'information et de consultation concernant tous les services précités.

41 Fourniture et exploitation de services de conférences

électroniques; Fourniture de musique numérique [non téléchargeables]

à partir de l'internet; Fourniture de photographies, images, graphiques,

bits numériques, films, vidéos et programmes audiovisuels (non

téléchargeables) en ligne ou à partir de bases de données

informatiques, de l'internet ou de sites web sur l'internet; Photographie;

Mentorat professionnel; Fourniture d'informations et de conseils

concernant tous les services précités.

(300)

189600
(151) 22/11/2017

(180) 22/11/2027

(732) Orange Brand Services Limited

3 More London Riverside London SE1 2AQ

GBR

(591)

(511)

9 Appareils et instruments électriques et électroniques de

communication et de télécommunication; Appareils et instruments de

communications et de télécommunications; Appareils et instruments

électriques et électroniques, tous pour le traitement, l'enregistrement, le

stockage, la transmission, la restitution ou la réception de données;

Appareils et instruments pour l'enregistrement, la transmission,

l'amplification ou la reproduction de sons, images, informations ou

données encodées; Appareils et instruments de commandes

électriques, de tests (autres que ceux pour l'analyse in vivo), de

signalisation, de contrôle (inspection) et d'enseignement; Appareils et

instruments optiques et électro-optiques; Serveurs de communications;

Serveurs informatiques; Matériel d'exploitation pour VPN [réseaux

privés virtuels]; Matériel d'exploitation pour WAN [réseau étendu];

Matériel d'exploitation LAN [réseau local]; Matériel informatique;

Matériel pour réseaux informatiques; Matériel informatique pour la

fourniture d'un accès sécurisé à distance à des réseaux informatiques

et de communication; Matériel Ethernet; Appareils, instruments et

équipements pour le traitement des images; Appareils photo; Appareils,

instruments et équipements photographiques; Vidéoprojecteurs;

Projecteurs multimédias; Scanneurs et lecteurs de code-barres;

Appareils et instruments de télévision et de radio; Émetteurs et

récepteurs de télécommunications, de radiodiffusion et de télédiffusion;

Appareil d'accès à des programmes diffusés ou transmis;

Hologrammes; Ordinateurs; Périphériques d'ordinateurs; Circuits
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électroniques contenant des données programmées; Disques, bandes

et câbles, tous étant des supports magnétiques de données; Cartes de

circuits imprimés; Cartes magnétiques vierges et enregistrées; Cartes

de données; Cartes mémoire; Cartes à circuits intégrés; Cartes

incorporant des microprocesseurs; Cartes à circuits intégrés; Cartes

d'identification électroniques; Cartes téléphoniques; Cartes de

téléphone; Cartes de crédit; Cartes de paiement; Cartes pour jeux

électroniques conçus pour être utilisés avec des téléphones;

Cédéroms; Supports de données magnétiques, numériques et

optiques; Supports d'enregistrement magnétiques, numériques et

optiques (vierges et préenregistrés); CD préenregistrés; Clés USB;

Dispositifs de lecture de fichiers de musique téléchargeables;

Baladeurs multimédias; Transmetteurs et récepteurs satellites;

Satellites de télécommunications et de diffusion; Balises de

radiotéléphonie et poteaux téléphoniques

38 Services de télécommunications; Services de communication;

Services de téléphones, téléphones mobiles, télécopieurs, télex,

collecte et transmission de messages, radiomessagerie, déviation

d'appels, répondeurs automatiques, recherche de numéros et courrier

électronique; Transmission, livraison et réception de sons, données,

images, musique et informations; Messageries électroniques; Services

d'informations en ligne concernant les télécommunications; Services

d'échange de données; Transfert de données par télécommunication;

Transmission de fichiers numériques; Services de communication par

satellite; Services de diffusion; Diffusion ou transmission de

programmes radiophoniques ou télévisés, films et jeux interactifs;

Services de vidéo texte et de télétexte; Diffusion, transmission et

livraison de contenus multimédia et de jeux électroniques via des

réseaux de communication électronique; Services de messagerie

vidéo; Vidéoconférences; Services d'appels vidéo; Télétransmission

d'informations (y compris pages web), de programmes informatiques et

d'autres données; Location de temps d'accès à un serveur de bases de

données; Fourniture de connexions par le biais de télécommunications

pour les lignes téléphoniques et les centres d'appel; Services de

communication téléphonique fournis pour des lignes téléphoniques et

centres d'appels; Services de fourniture d'accès à Internet; Fourniture

de connexions pour télécommunications sur Internet ou sur bases de

données; Services de fourniture d'accès à Internet pour des utilisateurs

[fournisseurs de services]; Fourniture et exploitation de conférences

électroniques, de groupes de discussion et de forums de discussion;

Mise à disposition d'accès à des sites Web de musique numérique sur

Internet; Mise à disposition d'accès à des sites Web MP3 sur Internet;

Mise à disposition de musique numérique par télécommunications;

Fourniture d'accès à des infrastructures de télécommunications et de

réseaux pour le compte d'autres opérateurs et de tiers; Location

d'infrastructures de télécommunications et de réseaux à d'autres

opérateurs et à des tiers; Services d'accès aux télécommunications;

Transmission de messages et d'images assistée par ordinateur;

Communication par ordinateur; transmission et distribution de données

ou d' images audiovisuelles via un réseau informatique mondial ou

Internet; Fourniture d'accès à Internet sur une base temporaire pour le

compte de tiers; Fourniture d'une transmission électronique de

données relatives au paiement électronique par le biais d'un réseau

informatique mondial

41 Éducation et instruction; Divertissement; Activités sportives et

culturelles; Informations relatives à l'éducation, au divertissement, aux

événements sportifs et culturels, fournies en ligne à partir d'une base

de données informatique ou de l'internet, ou encore d'autres supports;

Services de jeux électroniques fournis à partir d'une base de données

informatique ou via Internet; Services de location d'équipements vidéo,

audio et de jeux vidéo; Services de divertissement télévisé et

radiophonique; Publication et production de musique, films (autres que

films publicitaires), émissions radio et télévisées et programmes de

téléachat et d'achat sur le web; organisation de jeux, concours et

compétitions; Mise à disposition de publications électroniques en ligne

non téléchargeables; Fourniture de programmes de jeux vidéo de

consommation et d'appareils pour jeux portatifs par communication

sans fil (non téléchargeables); Publication en ligne de livres et revues

spécialisées électroniques; Fourniture de divertissement

cinématographique, télévisé et vidéo musical par le biais d'un site

internet interactif; Publication de textes sous forme électronique ou

autre; Production et publication de supports audio et/ou vidéo;

Organisation, production et présentation de spectacles, compétitions,

concours, concerts et événements; Organisation, production et

présentation de concerts musicaux, comédies musicales,

représentations théâtrales et vidéo, festivals, tournées et autres

représentations musicales et culturelles, événements et activités;

Organisation, gestion ou préparation d'événements de jeux vidéo;

Services d'édition postproduction dans le domaine de la musique, de la

vidéo et des films; Services de programmation d'actualités destinées à

être retransmises sur Internet; Organisation et conduite de réunions,

séminaires, symposiums, classes dirigées, cours, de cours,

conventions et exposition; Cours et séances d'apprentissage ou de

formation, interactifs et à distance, fournis en ligne via un lien de

télécommunications ou un réseau informatique, ou par d'autres voies;

Traduction et interprétation; Services de galeries d'art fournis en ligne

par une connexion de télécommunication; Jeux d'argent; Services de

clubs; Services de réservation de billets pour des événements

divertissants, sportifs et culturels; Services de bibliothèques

électroniques pour la fourniture d'informations électroniques (y compris

informations d'archives) sous la forme de textes électroniques,

d'informations et de données audio et/ou vidéo, de jeux et de

divertissements

9 Câbles et fils électriques; Câbles optiques; Câbles à fibres optiques;

Câbles de résistance; Électrodes; Systèmes et installations de

télécommunications; Terminaux destinés à être reliés à un réseau

téléphonique; Commutateurs téléphoniques; Appareils pour la saisie, le

stockage, la conversion et le traitement de signaux de

télécommunications; Équipements téléphoniques; Équipements pour
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téléphones fixes, portables, mobiles, mains-libres ou à commande

vocale; Terminaux multimédia; Terminaux interactifs pour la

présentation et la commande de produits et services; Terminaux

sécurisés pour transactions électroniques, y compris pour les

paiements électroniques; appareils pour le traitement de paiements

électroniques; Appareils et instruments pour la messagerie, la

radiomessagerie et la radiotéléphonie; Téléphones, téléphones mobiles

et combinés téléphoniques; Télécopieurs; Assistants numériques

personnels; Blocs-notes électroniques; Bloc-notes électroniques;

Tablettes électroniques; Dispositifs électroniques portables pour la

réception, le stockage et/ou la transmission sans fil de données et de

paiements électroniques; Dispositifs électroniques mobiles permettant

à l'utilisateur de suivre ou de gérer des informations personnelles;

Appareils de surveillance de la consommation domestique ou

industrielle d'énergie électrique, de gaz, de chaleur et d'eau; Appareils

et instruments électriques et électroniques pour la production ou la

distribution d'électricité, de gaz, d'eau ou de télécommunications;

Appareils de télécommande d'installations électriques, de gaz, de

chauffage, d'eau et d'énergie; Appareils, instruments et systèmes de

navigation par satellite; Accessoires pour téléphones et combinés

téléphoniques; Adaptateurs pour un usage avec des téléphones;

Chargeurs de batteries pour téléphones; Unités montées sur bureau ou

voitures comprenant un haut-parleur permettant de se servir d'un

combiné téléphonique en gardant les mains libres; Supports de

combinés téléphoniques pour véhicules; Casques d'écoute; Dispositifs

mains-libres pour combinés téléphoniques et autres dispositifs

électroniques mobiles; Sacs et étuis spécialement conçus pour contenir

ou transporter des téléphones portables et des équipements et

accessoires téléphoniques; Cordonnets pour téléphones portables;

Organisateurs personnels informatisés; Antennes; Batteries;

Microprocesseurs; Claviers; Modems; Calculatrices; Écrans

d'affichage; Systèmes électroniques de localisation mondiale [GPS];

Appareils et instruments électroniques de navigation, de pistage et de

localisation

9 Appareils et instruments de surveillance (autres que ceux pour la

surveillance in vivo); Appareils et instruments radioélectriques; Films

vidéo; Équipements et appareils audiovisuels; Accessoires électriques

et électroniques et périphériques conçus et adaptés pour être utilisés

avec des ordinateurs et des appareils audiovisuels; Cartouches de jeux

informatiques; Pièces et parties constitutives de tous les produits

précités; Programmes informatiques; Logiciels; Logiciels d'exploitation

de VPN [réseaux privés virtuels]; Logiciels d'exploitation pour WAN

[réseau étendu]; Logiciels d'exploitation LAN [réseau local]; Logiciels

d'exploitation USB; Logiciels fournis à partir d'internet; Logiciels de

synchronisation de données entre des ordinateurs, processeurs,

enregistreurs, moniteurs et dispositifs électroniques et des ordinateurs

hôtes; Logiciels d'infonuagique; Programmes de système d'exploitation

de réseau; Programmes de systèmes d'exploitation; Matériel

informatique pour la fourniture d'un accès sécurisé à distance à des

réseaux informatiques et de communication; Logiciels de sécurité

informatique; Logiciels pare-feu; Logiciels de sécurisation du courrier

électronique; Sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles;

Publications électroniques (téléchargeables) fournies en ligne à partir

de bases de données ou d'Internet; Logiciels et appareils de

télécommunications (y compris modems) permettant de se connecter à

des bases de données, à des réseaux locaux et à l'internet; Logiciels

permettant les téléconférences, les vidéoconférences et les services de

visiophone; Logiciels permettant la recherche et la récupération de

données; Logiciels pour accéder à des bases de données, à des

services de télécommunications, à des réseaux informatiques et à des

tableaux d'affichage électroniques; Logiciels destinés ou liés à la

production d'électricité, à la fourniture et à la distribution de gaz et

d'eau; Ludiciels; Programmes de jeux informatiques multimédias

interactifs; Logiciels pour jeux de réalité virtuelle; Fichiers de musique

téléchargeables; Photographies, images, graphiques, fichiers images,

inserts sonores, films, vidéos et programmes audiovisuels

(téléchargeables) fournis en ligne ou à partir de bases de données

informatiques ou de l'internet ou de sites web sur l'internet; Logiciels de

surveillance à distance; logiciel de navigation GPS; Montres

intelligentes; appareils mobiles portables; ordinateurs portables;

transmetteurs électroniques portables et récepteurs de données

9 bracelets qui communiquent des données à des assistants

numériques personnels, téléphones intelligents, tablettes PC, PDA et

ordinateurs personnels par le biais des sites Internet et d'autres

réseaux informatiques et de communication électronique; téléphones et

smartphones sous la forme d'une montre; téléphones et smartphones

sous la forme d'un bracelet; téléphones et smartphones sous la forme

d'un pendentif, d’un collier, d’une bague, d’une boucle d'oreille et / ou

d’une autre pièce de bijouterie; ordinateurs sous la forme d'une montre;

ordinateurs sous la forme d'un bracelet; ordinateurs sous la forme d'un

pendentif, d’un collier, d’une bague, d’une boucle d'oreille et / ou d’une

autre pièce de bijouterie; appareils personnel de surveillance de la

forme physique sous la forme d'une montre ou d’un bracelet; appareils

personnel de surveillance de la forme physique sous la forme d'un

pendentif, d’un collier, d’une bague, d’une boucle d'oreille et / ou d’une

autre pièce de bijouterie, robots (autres que produits pour la cuisine ou

à usage culinaire) à usage personnel, éducatif ou récréatif;

Équipements pour la télécommande de robots; Logiciels pour la

commande et l'utilisation de robots; Pièces et parties constitutives de

tous les produits précités.

38 Agences de presse; Transmission d'informations en matière de

nouvelles et de sujets d'actualité; Location ou crédit-bail d'appareils,

instruments, installations ou composants utilisés pour la fourniture des

services précités; Fourniture d'accès à un réseau électronique en ligne

pour la récupération d'informations; Location de temps d'accès à une

base de données informatisée; Location de temps d'accès à des

tableaux d'affichage informatiques et à des réseaux informatiques;

Services d'un fournisseur d'accès à Internet; Services de conseil,

d'information et de consultation concernant tous les services précités.
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41 Fourniture et exploitation de services de conférences

électroniques; Fourniture de musique numérique [non téléchargeables]

à partir de l'internet; Fourniture de photographies, images, graphiques,

bits numériques, films, vidéos et programmes audiovisuels (non

téléchargeables) en ligne ou à partir de bases de données

informatiques, de l'internet ou de sites web sur l'internet; Photographie;

Mentorat professionnel; Fourniture d'informations et de conseils

concernant tous les services précités.

(300)

189601
(151) 22/11/2017

(180) 22/11/2027

(732) Orange Brand Services Limited

3 More London Riverside London SE1 2AQ

GBR

(591)

(511)

38 Services de télécommunications; Services de communication;

Services de téléphones, téléphones mobiles, télécopieurs, télex,

collecte et transmission de messages, radiomessagerie, déviation

d'appels, répondeurs automatiques, recherche de numéros et courrier

électronique; Transmission, livraison et réception de sons, données,

images, musique et informations; Messageries électroniques; Services

d'informations en ligne concernant les télécommunications; Services

d'échange de données; Transfert de données par télécommunication;

Transmission de fichiers numériques; Services de communication par

satellite; Services de diffusion; Diffusion ou transmission de

programmes radiophoniques ou télévisés, films et jeux interactifs;

Services de vidéotexte et de télétexte; Diffusion, transmission et

livraison de contenus multimédia et de jeux électroniques via des

réseaux de communication électronique; Services de messagerie

vidéo; Vidéoconférences; Services d'appels vidéo; Télétransmission

d'informations (y compris pages web), de programmes informatiques et

d'autres données; Location de temps d'accès à un serveur de bases de

données; Fourniture de connexions par le biais de télécommunications

pour les lignes téléphoniques et les centres d'appel; Services de

communication téléphonique fournis pour des lignes téléphoniques et

centres d'appels; Services de fourniture d'accès à Internet; Fourniture

de connexions pour télécommunications sur Internet ou sur bases de

données; Services de fourniture d'accès à Internet pour des utilisateurs

[fournisseurs de services]; Fourniture et exploitation de conférences

électroniques, de groupes de discussion et de forums de discussion;

Mise à disposition d'accès à des sites Web de musique numérique sur

Internet; Mise à disposition d'accès à des sites Web MP3 sur Internet;

Mise à disposition de musique numérique par télécommunications;

Fourniture d'accès à des infrastructures de télécommunications et de

réseaux pour le compte d'autres opérateurs et de tiers; Location

d'infrastructures de télécommunications et de réseaux à d'autres

opérateurs et à des tiers; Services d'accès aux télécommunications;

Transmission de messages et d'images assistée par ordinateur;

Communication par ordinateur; transmission et distribution de données

ou d' images audiovisuelles via un réseau informatique mondial ou

Internet; Fourniture d'accès à Internet sur une base temporaire pour le

compte de tiers; Fourniture d'une transmission électronique de

données relatives au paiement électronique par le biais d'un réseau

informatique mondial

41 Éducation et instruction; Divertissement; Activités sportives et

culturelles; Informations relatives à l'éducation, au divertissement, aux

événements sportifs et culturels, fournies en ligne à partir d'une base

de données informatique ou de l'internet, ou encore d'autres supports;

Services de jeux électroniques fournis à partir d'une base de données

informatique ou via Internet; Services de location d'équipements vidéo,

audio et de jeux vidéo; Services de divertissement télévisé et

radiophonique; Publication et production de musique, films (autres que

films publicitaires), émissions radio et télévisées et programmes de

téléachat et d'achat sur le web; organisation de jeux, concours et

compétitions; Mise à disposition de publications électroniques en ligne

non téléchargeables; Fourniture de programmes de jeux vidéo de

consommation et d'appareils pour jeux portatifs par communication

sans fil (non téléchargeables); Publication en ligne de livres et revues

spécialisées électroniques; Fourniture de divertissement

cinématographique, télévisé et vidéo musical par le biais d'un site

internet interactif; Publication de textes sous forme électronique ou

autre; Production et publication de supports audio et/ou vidéo;

Organisation, production et présentation de spectacles, compétitions,

concours, concerts et événements; Organisation, production et

présentation de concerts musicaux, comédies musicales,

représentations théâtrales et vidéo, festivals, tournées et autres

représentations musicales et culturelles, événements et activités;

Organisation, gestion ou préparation d'événements de jeux vidéo;

Services d'édition postproduction dans le domaine de la musique, de la

vidéo et des films; Services de programmation d'actualités destinées à

être retransmises sur Internet; Organisation et conduite de réunions,

séminaires, symposiums, classes dirigées, cours, de cours,

conventions et exposition; Cours et séances d'apprentissage ou de

formation, interactifs et à distance, fournis en ligne via un lien de

télécommunications ou un réseau informatique, ou par d'autres voies;

Traduction et interprétation; Services de galeries d'art fournis en ligne

par une connexion de télécommunication; Jeux d'argent; Services de

clubs; Services de réservation de billets pour des événements

divertissants, sportifs et culturels; Services de bibliothèques

électroniques pour la fourniture d'informations électroniques (y compris
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informations d'archives) sous la forme de textes électroniques,

d'informations et de données audio et/ou vidéo, de jeux et de

divertissements

9 Appareils et instruments électriques et électroniques de

communication et de télécommunication; Appareils et instruments de

communications et de télécommunications; Appareils et instruments

électriques et électroniques, tous pour le traitement, l'enregistrement, le

stockage, la transmission, la restitution ou la réception de données;

Appareils et instruments pour l'enregistrement, la transmission,

l'amplification ou la reproduction de sons, images, informations ou

données encodées; Appareils et instruments de commandes

électriques, de tests (autres que ceux pour l'analyse in vivo), de

signalisation, de contrôle (inspection) et d'enseignement; Appareils et

instruments optiques et électro-optiques; Serveurs de communications;

Serveurs informatiques; Matériel d'exploitation pour VPN [réseaux

privés virtuels]; Matériel d'exploitation pour WAN [réseau étendu];

Matériel d'exploitation LAN [réseau local]; Matériel informatique;

Matériel pour réseaux informatiques; Matériel informatique pour la

fourniture d'un accès sécurisé à distance à des réseaux informatiques

et de communication; Matériel Ethernet; Appareils, instruments et

équipements pour le traitement des images; Appareils photo; Appareils,

instruments et équipements photographiques; Vidéoprojecteurs;

Projecteurs multimédias; Scanneurs et lecteurs de code-barres;

Appareils et instruments de télévision et de radio; Émetteurs et

récepteurs de télécommunications, de radiodiffusion et de télédiffusion;

Appareil d'accès à des programmes diffusés ou transmis;

Hologrammes; Ordinateurs; Périphériques d'ordinateurs; Circuits

électroniques contenant des données programmées; Disques, bandes

et câbles, tous étant des supports magnétiques de données; Cartes de

circuits imprimés; Cartes magnétiques vierges et enregistrées; Cartes

de données; Cartes mémoire; Cartes à circuits intégrés; Cartes

incorporant des microprocesseurs; Cartes à circuits intégrés; Cartes

d'identification électroniques; Cartes téléphoniques; Cartes de

téléphone; Cartes de crédit; Cartes de paiement; Cartes pour jeux

électroniques conçus pour être utilisés avec des téléphones;

Cédéroms; Supports de données magnétiques, numériques et

optiques; Supports d'enregistrement magnétiques, numériques et

optiques (vierges et préenregistrés); CD préenregistrés; Clés USB;

Dispositifs de lecture de fichiers de musique téléchargeables;

Baladeurs multimédias; Transmetteurs et récepteurs satellites;

Satellites de télécommunications et de diffusion; Balises de

radiotéléphonie et poteaux téléphoniques

9 Câbles et fils électriques; Câbles optiques; Câbles à fibres optiques;

Câbles de résistance; Électrodes; Systèmes et installations de

télécommunications; Terminaux destinés à être reliés à un réseau

téléphonique; Commutateurs téléphoniques; Appareils pour la saisie, le

stockage, la conversion et le traitement de signaux de

télécommunications; Équipements téléphoniques; Équipements pour

téléphones fixes, portables, mobiles, mains-libres ou à commande

vocale; Terminaux multimédia; Terminaux interactifs pour la

présentation et la commande de produits et services; Terminaux

sécurisés pour transactions électroniques, y compris pour les

paiements électroniques; appareils pour le traitement de paiements

électroniques; Appareils et instruments pour la messagerie, la

radiomessagerie et la radiotéléphonie; Téléphones, téléphones mobiles

et combinés téléphoniques; Télécopieurs; Assistants numériques

personnels; Blocs-notes électroniques; Bloc-notes électroniques;

Tablettes électroniques; Dispositifs électroniques portables pour la

réception, le stockage et/ou la transmission sans fil de données et de

paiements électroniques; Dispositifs électroniques mobiles permettant

à l'utilisateur de suivre ou de gérer des informations personnelles;

Appareils de surveillance de la consommation domestique ou

industrielle d'énergie électrique, de gaz, de chaleur et d'eau; Appareils

et instruments électriques et électroniques pour la production ou la

distribution d'électricité, de gaz, d'eau ou de télécommunications;

Appareils de télécommande d'installations électriques, de gaz, de

chauffage, d'eau et d'énergie; Appareils, instruments et systèmes de

navigation par satellite; Accessoires pour téléphones et combinés

téléphoniques; Adaptateurs pour un usage avec des téléphones;

Chargeurs de batteries pour téléphones; Unités montées sur bureau ou

voitures comprenant un haut-parleur permettant de se servir d'un

combiné téléphonique en gardant les mains libres; Supports de

combinés téléphoniques pour véhicules; Casques d'écoute; Dispositifs

mains-libres pour combinés téléphoniques et autres dispositifs

électroniques mobiles; Sacs et étuis spécialement conçus pour contenir

ou transporter des téléphones portables et des équipements et

accessoires téléphoniques; Cordonnets pour téléphones portables;

Organisateurs personnels informatisés; Antennes; Batteries;

Microprocesseurs; Claviers; Modems; Calculatrices; Écrans

d'affichage; Systèmes électroniques de localisation mondiale [GPS];

Appareils et instruments électroniques de navigation, de pistage et de

localisation

9 Appareils et instruments de surveillance (autres que ceux pour la

surveillance in vivo); Appareils et instruments radioélectriques; Films

vidéo; Équipements et appareils audiovisuels; Accessoires électriques

et électroniques et périphériques conçus et adaptés pour être utilisés

avec des ordinateurs et des appareils audiovisuels; Cartouches de jeux

informatiques; Pièces et parties constitutives de tous les produits

précités; Programmes informatiques; Logiciels; Logiciels d'exploitation

de VPN [réseaux privés virtuels]; Logiciels d'exploitation pour WAN

[réseau étendu]; Logiciels d'exploitation LAN [réseau local]; Logiciels

d'exploitation USB; Logiciels fournis à partir d'internet; Logiciels de

synchronisation de données entre des ordinateurs, processeurs,

enregistreurs, moniteurs et dispositifs électroniques et des ordinateurs

hôtes; Logiciels d'infonuagique; Programmes de système d'exploitation

de réseau; Programmes de systèmes d'exploitation; Matériel

informatique pour la fourniture d'un accès sécurisé à distance à des

réseaux informatiques et de communication; Logiciels de sécurité

informatique; Logiciels pare-feu; Logiciels de sécurisation du courrier
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électronique; Sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles;

Publications électroniques (téléchargeables) fournies en ligne à partir

de bases de données ou d'Internet; Logiciels et appareils de

télécommunications (y compris modems) permettant de se connecter à

des bases de données, à des réseaux locaux et à l'internet; Logiciels

permettant les téléconférences, les vidéoconférences et les services de

visiophone; Logiciels permettant la recherche et la récupération de

données; Logiciels pour accéder à des bases de données, à des

services de télécommunications, à des réseaux informatiques et à des

tableaux d'affichage électroniques; Logiciels destinés ou liés à la

production d'électricité, à la fourniture et à la distribution de gaz et

d'eau; Ludiciels; Programmes de jeux informatiques multimédias

interactifs; Logiciels pour jeux de réalité virtuelle; Fichiers de musique

téléchargeables; Photographies, images, graphiques, fichiers images,

inserts sonores, films, vidéos et programmes audiovisuels

(téléchargeables) fournis en ligne ou à partir de bases de données

informatiques ou de l'internet ou de sites web sur l'internet; Logiciels de

surveillance à distance; logiciel de navigation GPS; Montres

intelligentes; appareils mobiles portables; ordinateurs portables;

transmetteurs électroniques portables et récepteurs de données

9 bracelets qui communiquent des données à des assistants

numériques personnels, téléphones intelligents, tablettes PC, PDA et

ordinateurs personnels par le biais des sites Internet et d'autres

réseaux informatiques et de communication électronique; téléphones et

smartphones sous la forme d'une montre; téléphones et smartphones

sous la forme d'un bracelet; téléphones et smartphones sous la forme

d'un pendentif, d’un collier, d’une bague, d’une boucle d'oreille et / ou

d’une autre pièce de bijouterie; ordinateurs sous la forme d'une montre;

ordinateurs sous la forme d'un bracelet; ordinateurs sous la forme d'un

pendentif, d’un collier, d’une bague, d’une boucle d'oreille et / ou d’une

autre pièce de bijouterie; appareils personnel de surveillance de la

forme physique sous la forme d'une montre ou d’un bracelet; appareils

personnel de surveillance de la forme physique sous la forme d'un

pendentif, d’un collier, d’une bague, d’une boucle d'oreille et / ou d’une

autre pièce de bijouterie, robots (autres que produits pour la cuisine ou

à usage culinaire) à usage personnel, éducatif ou récréatif;

Équipements pour la télécommande de robots; Logiciels pour la

commande et l'utilisation de robots; Pièces et parties constitutives de

tous les produits précités.

38 Agences de presse; Transmission d'informations en matière de

nouvelles et de sujets d'actualité; Location ou crédit-bail d'appareils,

instruments, installations ou composants utilisés pour la fourniture des

services précités; Fourniture d'accès à un réseau électronique en ligne

pour la récupération d'informations; Location de temps d'accès à une

base de données informatisée; Location de temps d'accès à des

tableaux d'affichage informatiques et à des réseaux informatiques;

Services d'un fournisseur d'accès à Internet; Services de conseil,

d'information et de consultation concernant tous les services précités.

41 Fourniture et exploitation de services de conférences

électroniques; Fourniture de musique numérique [non téléchargeables]

à partir de l'internet; Fourniture de photographies, images, graphiques,

bits numériques, films, vidéos et programmes audiovisuels (non

téléchargeables) en ligne ou à partir de bases de données

informatiques, de l'internet ou de sites web sur l'internet; Photographie;

Mentorat professionnel; Fourniture d'informations et de conseils

concernant tous les services précités.

(300)

189608
(151) 28/11/2017

(180) 28/11/2027

(732) ALAKSI

10 RUE LIBERTE ETG 3 APT 5

CASABLANCA

MA

(591) Orange, Vert bouteille,
(511)

25 blouses ; blouses de laboratoire; blouses de personnel infirmier;

blousons techniques; blousons ; vêtements, chaussures

(300)

189625
(151) 28/11/2017

(180) 28/11/2027

(732) ARABIKAMAL

LOT DAR CHAOUI RUE 05 NR 21 ETG 03 AIN CHOK

CASABLANCA

MA

ARABI ADIL

HAY EL FATH 03 RUE 01 NR 08 AIN CHOK

CASABLANCA

MA

ARABI DRISS

HAY EL FATH 03 RUE 01 NR 08 AIN CHOK

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

8 tondeuses pour le bétail, tondeuses à gazon [instruments à main],

tondeuses [instruments à main], tondeuses pour la coupe de la barbe,

tondeuses pour la coupe du poil des animaux, tondeuses pour la coupe

des cheveux, électriques et non électriques, cuirs à rasoir, étuis pour

rasoirs, lames de rasoirs, gaines de rasoirs, rasoirs électriques ou non

électriques, pompes à main, pompes à air actionnées manuellement,

pinces, pinces à envies, pinces à épiler, pinces à numéroter, pinces à

ongles, pinces à dénuder [outils à main], pinces pour recourber les cils,

limes à ongles, limes à ongles électriques, coupe-ongles électriques ou

non électriques, polissoirs d'ongles électriques ou non électriques,

trousses de manucures, nécessaires de manucure électriques,

mouchettes [ciseaux], meules en émeri, meules à aiguiser à main,

manches de couteaux, manches de faux, manches pour outils à main

actionnés manuellement, limes, limes à aiguilles, limes émeri en

carton, lames [armes], lames de cisailles, lames [outils], instruments

pour le repassage des lames, diamants de vitriers [parties d'outils à

main], coupe-tube [outils], ciseaux, ciseaux de sculpteur, forces

[ciseaux].

11 ventilateurs [climatisation], appareils et installations de ventilation

[climatisation], installations de ventilation [climatisation] pour véhicules,

ventilateurs électriques à usage personnel, vaporisateurs faciaux

[saunas], ustensiles de cuisson électriques, tubes à décharges

électriques pour l'éclairage, tubes de lampes, tubes de chaudières de

chauffage, tubes lumineux pour l'éclairage, stérilisateurs, stérilisateurs

d'air, stérilisateurs d'eau, appareils pour la stérilisation de livres,

sèche-cheveux, appareils à sécher les mains pour lavabos, sécheurs

d'air, sécheurs de linge électriques, séchoirs [appareils], appareils et

installations de séchage, appareils et installations de refroidissement,

appareils pour le refroidissement de boissons, dispositifs pour le

refroidissement de l'air, installations pour le refroidissement de l'eau,

installations pour le refroidissement du lait, installations pour le

refroidissement du tabac, serpentins [parties d'installations de

distillation, de chauffage ou de refroidissement], réfrigérateurs,

appareils et installations de réfrigération, réchauffeurs d'air,

réchauffeurs d'eau [appareils], réchauds, plaques chauffantes, plaques

de chauffage, accumulateurs de chaleur, pompes à chaleur,

récupérateurs de chaleur, chauffe-bains, chauffe-eau, chauffe-lits,

chauffe-fers, chauffe-plats, corps chauffants, installations de chauffe,

vitrines chauffantes, appareils à chauffer la colle, chauffe-biberons

électriques, dispositifs chauffants antigivre pour véhicules, filaments

électriques chauffants, tapis chauffés électriquement, chauffe-pieds

électriques ou non électriques, couvertures chauffantes, non à usage

médical, coussins chauffés électriquement, non à usage médical,

appareils pour bains, appareils pour bains d'air chaud , appareils pour

bains d'hydromassage.

(300)

189626
(151) 28/11/2017

(180) 28/11/2027

(732) LAKLECH KARIMA

56 ALLEE DU CHANT DES OISEAUX L`HERMITAGE

CASABLANCA

MA

(591) Vert, Marron,
(511)

1 engrais pour l’agriculture

(300)

189628
(151) 28/11/2017

(180) 29/11/2027

(732) ARABI DRISS

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

ARABIADIL

HAY EL FATH 03 RUE 01 NR 08 AIN CHOK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

11 ventilateurs [climatisation], appareils et installations de ventilation
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[climatisation], installations de ventilation [climatisation] pour véhicules,

ventilateurs électriques à usage personnel, vaporisateurs faciaux

[saunas], ustensiles de cuisson électriques, tubes à décharges

électriques pour l'éclairage, tubes de lampes, tubes de chaudières de

chauffage, tubes lumineux pour l'éclairage, stérilisateurs, stérilisateurs

d'air, stérilisateurs d'eau, appareils pour la stérilisation de livres,

sèche-cheveux, appareils à sécher les mains pour lavabos, sécheurs

d'air, sécheurs de linge électriques, séchoirs [appareils], appareils et

installations de séchage, appareils et installations de refroidissement,

appareils pour le refroidissement de boissons, dispositifs pour le

refroidissement de l'air, installations pour le refroidissement de l'eau,

installations pour le refroidissement du lait, installations pour le

refroidissement du tabac, serpentins [parties d'installations de

distillation, de chauffage ou de refroidissement], réfrigérateurs,

appareils et installations de réfrigération, réchauffeurs d'air,

réchauffeurs d'eau [appareils], réchauds, plaques chauffantes, plaques

de chauffage, accumulateurs de chaleur, pompes à chaleur,

récupérateurs de chaleur, chauffe-bains, chauffe-eau, chauffe-lits,

chauffe-fers, chauffe-plats, corps chauffants, installations de chauffe,

vitrines chauffantes, appareils à chauffer la colle, chauffe-biberons

électriques, dispositifs chauffants antigivre pour véhicules, filaments

électriques chauffants, tapis chauffés électriquement, chauffe-pieds

électriques ou non électriques, couvertures chauffantes, non à usage

médical, coussins chauffés électriquement, non à usage médical,

appareils pour bains, appareils pour bains d'air chaud , appareils pour

bains d'hydromassage.

8 tondeuses pour le bétail, tondeuses à gazon [instruments à main],

tondeuses [instruments à main], tondeuses pour la coupe de la barbe,

tondeuses pour la coupe du poil des animaux, tondeuses pour la coupe

des cheveux, électriques et non électriques, cuirs à rasoir, étuis pour

rasoirs, lames de rasoirs, gaines de rasoirs, rasoirs électriques ou non

électriques, pompes à main, pompes à air actionnées manuellement,

pinces, pinces à envies, pinces à épiler, pinces à numéroter, pinces à

ongles, pinces à dénuder [outils à main], pinces pour recourber les cils,

limes à ongles, limes à ongles électriques, coupe-ongles électriques ou

non électriques, polissoirs d'ongles électriques ou non électriques,

trousses de manucures, nécessaires de manucure électriques,

mouchettes [ciseaux], meules en émeri, meules à aiguiser à main,

manches de couteaux, manches de faux, manches pour outils à main

actionnés manuellement, limes, limes à aiguilles, limes émeri en

carton, lames [armes], lames de cisailles, lames [outils], instruments

pour le repassage des lames, diamants de vitriers [parties d'outils à

main], coupe-tube [outils], ciseaux, ciseaux de sculpteur, forces

[ciseaux].

(300)

189630
(151) 28/11/2017

(180) 29/11/2027

(732) ARABI DRISS

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 ADIL

HAY EL FATH 03 RUE 01 NR 08 AIN CHOK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

8 tondeuses pour le bétail, tondeuses à gazon [instruments à main],

tondeuses [instruments à main], tondeuses pour la coupe de la barbe,

tondeuses pour la coupe du poil des animaux, tondeuses pour la coupe

des cheveux, électriques et non électriques, cuirs à rasoir, étuis pour

rasoirs, lames de rasoirs, gaines de rasoirs, rasoirs électriques ou non

électriques, pompes à main, pompes à air actionnées manuellement,

pinces, pinces à envies, pinces à épiler, pinces à numéroter, pinces à

ongles, pinces à dénuder [outils à main], pinces pour recourber les cils,

limes à ongles, limes à ongles électriques, coupe-ongles électriques ou

non électriques, polissoirs d'ongles électriques ou non électriques,

trousses de manucures, nécessaires de manucure électriques,

mouchettes [ciseaux], meules en émeri, meules à aiguiser à main,

manches de couteaux, manches de faux, manches pour outils à main

actionnés manuellement, limes, limes à aiguilles, limes émeri en

carton, lames [armes], lames de cisailles, lames [outils], instruments

pour le repassage des lames, diamants de vitriers [parties d'outils à

main], coupe-tube [outils], ciseaux, ciseaux de sculpteur, forces

[ciseaux].

11 ventilateurs [climatisation], appareils et installations de ventilation

[climatisation], installations de ventilation [climatisation] pour véhicules,

ventilateurs électriques à usage personnel, vaporisateurs faciaux

[saunas], ustensiles de cuisson électriques, tubes à décharges

électriques pour l'éclairage, tubes de lampes, tubes de chaudières de

chauffage, tubes lumineux pour l'éclairage, stérilisateurs, stérilisateurs

d'air, stérilisateurs d'eau, appareils pour la stérilisation de livres,

sèche-cheveux, appareils à sécher les mains pour lavabos, sécheurs

d'air, sécheurs de linge électriques, séchoirs [appareils], appareils et

installations de séchage, appareils et installations de refroidissement,

appareils pour le refroidissement de boissons, dispositifs pour le
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refroidissement de l'air, installations pour le refroidissement de l'eau,

installations pour le refroidissement du lait, installations pour le

refroidissement du tabac, serpentins [parties d'installations de

distillation, de chauffage ou de refroidissement], réfrigérateurs,

appareils et installations de réfrigération, réchauffeurs d'air,

réchauffeurs d'eau [appareils], réchauds, plaques chauffantes, plaques

de chauffage, accumulateurs de chaleur, pompes à chaleur,

récupérateurs de chaleur, chauffe-bains, chauffe-eau, chauffe-lits,

chauffe-fers, chauffe-plats, corps chauffants, installations de chauffe,

vitrines chauffantes, appareils à chauffer la colle, chauffe-biberons

électriques, dispositifs chauffants antigivre pour véhicules, filaments

électriques chauffants, tapis chauffés électriquement, chauffe-pieds

électriques ou non électriques, couvertures chauffantes, non à usage

médical, coussins chauffés électriquement, non à usage médical,

appareils pour bains, appareils pour bains d'air chaud , appareils pour

bains d'hydromassage.

(300)

189644
(151) 24/11/2017

(180) 24/11/2027

(732) RACHID FAKIR

MOHAMMADI 3 RUE 3 NO 18 FOUARAT HAY MOHAMMADI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Filtres antireflet pour télévisions ; Convertisseurs de canaux de

télévision ; Décodeurs pour appareils de télévision ; Filtres pour écrans

de télévision ; Écrans pour récepteurs de télévision ; Tubes pour

caméras de télévision ; Convertisseurs de normes de télévision ;

Décodeurs numériques pour la télévision ; Convertisseurs pour

télévision par câble ; Émetteurs pour la télévision câblée ;

Amplificateurs de signaux de télévision ; Émetteurs de télévision par

câble ; Appareils de radio et télévision ; Appareils de télévision pour

voitures ; Récepteurs de télévision par câble ; Filtres pour postes de

télévision ; Filtres pour appareils de télévision ; Télévisions à diodes

électroluminescentes organiques ; Simulateurs de télévisions

anti-intrusion ; Extraits de films télévision et cinéma ; Tours de

transmission de télévision cellulaire ; Lunettes 3D pour récepteurs de

télévision ; Appareils de télévision en circuit fermé ; Récepteurs de

télévision en trois dimensions ; Supports muraux pour écrans de

télévision ; Convertisseurs de canaux pour la télévision ; Antennes de

radio et de télévision ; Filtres antireflet pour postes de télévision ;

Filtres antireflet pour appareils de télévision ; Caméras de télévision en

circuit fermé ; Appareils de surveillance sur écrans de télévision ;

Modules d'affichage pour récepteurs de télévision ; Logiciel

d'application informatique pour la télévision ; Brouilleurs de signaux

pour télévision par satellite ; Antennes paraboliques de réception pour

la télévision ; Appareils de réception de télévision par satellite ;

Mécanismes à prépaiement pour appareils de télévision ; Relais pour

stations de radio et télévision ; Répéteurs pour stations de radio et de

télévision ; Programmes de système d'exploitation pour télévision

intelligente ; Relais pour stations de radio et de télévision ;

Réémetteurs pour stations de radio et de télévision ; Filtres d'écran

d'affichage destinés aux télévisions ; Mécanismes à prépaiement à

pièce pour postes de télévision ; Filtres colorés pour caméras de

télévision et caméras cinématographiques ; Répéteurs pour stations de

radio et réémetteurs pour stations de télévision ; Circuits intégrés

contenant des algorithmes pour le traitement des signaux de télévision

; Câbles pour la transmission et la réception de signaux de télévision

par câble ; Dispositifs d'affichage, récepteurs de télévision et dispositifs

pour les films et les vidéogrammes ; Programmes informatiques pour

télévision interactive, ainsi que pour jeux et/ou jeux de questions

réponses interactifs

9 Supports pour téléviseurs ; Supports pivotants pour ordinateurs ;

Supports pour équipement informatique ; Dispositifs de support pour

écrans ; Supports d'informations [électriques ou électroniques];

Supports d'enregistrement magnétiques et électroniques ; Supports de

fixation pour matériel de télécommunication ; Supports de données

exploitables par une machine ; Supports de fixation pour écrans

d'ordinateur ; Supports conçus pour contenir des appareils vidéo ;

Supports conçus pour contenir des appareils audio ; Supports de

fixation spéciaux pour matériel informatique ; Supports de fixation

spéciaux pour matériel de télécommunication ; Disques compacts,

DVD et autres supports d'enregistrement numériques ; Disques

compacts, dvd et autres supports d'enregistrement numériques ;

Supports de données préenregistrés destinés à être utilisés avec un

ordinateur ; Supports pour la mise en place de téléviseurs à écran plat ;

Supports pour matériel informatique spécialement conçus pour un

ordinateur, une imprimante et des accessoires ; Câbles hertziens ;

Câbles prolongateurs ; Câbles téléphoniques ; Câbles plats ; Câbles

électriques ; Câbles jack ; Câbles coaxiaux ; Câbles Ethernet ; Modems

câbles ; Câbles informatiques ; Câbles optiques ; Câbles USB ; Câbles

électroniques ; Câbles audio/vidéo ; Câbles d'appoint ; Câbles

d'accumulateurs ; Câbles électriques connecteurs ; Câbles de

prolongement ; Câbles de guitares ; Câbles de résistance ; Câbles

métalliques [électriques] ; Connecteurs de câbles ; Câbles de

microphones ; Câbles de modem ; Adaptateurs de câbles ; Câbles pour

ordinateurs ; Câbles de télécommunications ; Détecteurs de câbles ;

Câbles d'allumage ; Câbles de thermocouples ; Câbles USB lumineux ;

Câbles téléphoniques électriques ; Câbles adaptateurs électriques ;

Câbles électriques isolés ; Câbles de mesures ; Câbles de connexion ;
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Câbles pour guitares ; Câbles pour modems ; Câbles pour

microphones ; Câbles d'imprimantes ; Faisceaux de câbles ; Câbles

d'alimentation ; Câbles de démarrage ; Câbles pour batteries ; Câbles

d'ordinateurs ; Câbles de télécommunication ; Câbles électriques et

optiques ; Câbles informatiques et pièces de câbles informatiques ;

Câbles à fibre optique ; Adaptateurs pour câbles vidéo ; Gaines de

câbles téléphoniques ; Canalisations pour câbles électriques ; Câbles

électriques de connexion ; Câbles électriques pour connexions ;

Goulottes pour câbles [gaines] ; Connecteurs pour câbles audio ;

Câbles d'interface électriques ; Câbles électriques sous-marins

9 Fourreaux pour câbles électriques ; Raccords pour câbles

électriques ; Jonctions pour câbles électriques ; Appareils détecteurs

de câbles ; Testeurs de câbles audios ; Goulottes à câbles électriques ;

Conduites pour câbles électriques ; Câbles électriques sous-marins ;

Fourreaux pour câbles électriques ; Raccords pour câbles électriques ;

Jonctions pour câbles électriques ; Appareils détecteurs de câbles ;

Testeurs de câbles audios ; Goulottes à câbles électriques ; Conduites

pour câbles électriques ; Connexions pour câbles électriques ;

Raccordements pour câbles électriques ; Connecteurs de câbles

électriques ; Têtes de câbles téléphoniques ; Connecteurs de câbles

coaxiaux ; Boîtiers pour câbles électriques ; Câbles de fibres optiques ;

Câbles de relais radio ; Gaines pour câbles électriques ; Câbles à

fibres optiques ; Chemins de câbles électriques ; Raccords de câbles

électriques ; Câbles d'alimentation électrique ; Câbles pour relais

hertziens ; Conduits pour câbles électriques ; Câbles et fils électriques ;

Fils et câbles électriques ; Câble de transmission pour antenne ;

Convertisseurs pour télévision par câble ; Émetteurs de télévision par

câble ; Récepteurs de télévision par câble ; Connecteurs de câbles

audio/vidéo ; Câbles coaxiaux incorporant des filtres ; Câbles coaxiaux

comprenant des filtres ; Raccords de câbles électriques filetés ;

Raccords de câbles filetés métalliques ; Câbles USB pour téléphones

portables ; Gaines flexibles pour câbles électriques ; Câbles isolés pour

installations électriques ; Connecteurs mâles pour câbles électriques ;

Câbles de transmission de données ; Blocs de connexion [câbles

électriques] ; Câbles électriques à isolation minérale ; Câbles de

démarrage de batteries ; Émetteurs pour la télévision câblée ; Câbles

de démarrage pour moteurs ; Câbles électriques à isolant minéral ;

Raccords filetés pour câbles électriques ; Presse-étoupes avec

protecteur de câble ; Connecteurs de câbles filetés en métal ; Câbles

électriques à gaine de caoutchouc ; Câbles pour la synchronisation de

données ; Changeurs de genre [adaptateurs pour câbles] ; Changeurs

de genre pour câbles coaxiaux ; Câbles électriques résistant à la

chaleur ; Gaines pour câbles en fibres optiques ; Manchons de jonction

pour câbles électriques ; Câbles pour la transmission et la réception de

signaux de télévision par câble ; Appareils, instruments et câbles pour

l'électricité ; Câbles aériens pour courants à haute intensité ; Boîtes de

raccordement pour câbles de téléphone

9 Boîtes de connexion pour raccordements de câbles ; Marqueurs

pour l'identification de câbles électriques ; Étiquettes pour

l'identification de câbles électriques ; Matériel pour conduites

d'électricité [fils, câbles] ; Câbles pour la transmission de signaux

optiques ; Câbles pour la transmission de signaux électriques ;

Changeurs de genre pour liaison par câble coaxial ; Câbles aériens

pour les courants de haute intensité ; Appareils de transmission au

travers de câbles électriques ; Gaines de protection pour câbles à

fibres optiques ; Matériel pour conduites d'électricité [fils, câbles

électriques] ; Changeurs de genre [adaptateurs pour câbles] pour

téléphones portables ; Câbles pour la transmission de signaux

électriques ou optiques ; Émetteurs optiques à utiliser avec des câbles

de fibres optiques ; Câbles électriques pour la transmission de sons et

d'images ; Câbles pour systèmes de transmission de signaux

électriques et optiques ; Câbles d'interface pour les TI, l'AV et les

télécommunications ; Câbles d'interface mobile haute-définition (MHL,

Mobile High-Definition Link) ; Appareils et instruments électroniques et

électriques ainsi que logiciels de télécommunication sans ; fils et à

câble, y compris station de base, réseau, émetteur radioélectrique et

équipement terminal de traitement de données ; Récepteurs stéréo ;

Récepteurs téléphoniques ; Récepteurs audiovisuels ; Récepteurs

électriques ; Récepteurs radiofréquence ; Récepteurs stéréophoniques

; Émetteurs-récepteurs ; Récepteurs audio ; Récepteurs vidéo ;

Récepteurs radar ; Récepteurs radio ; Récepteurs satellite ;

Récepteurs optiques ; Récepteurs audio/vidéo ; Récepteurs de

câblodistribution ; Récepteurs (audio, vidéo) ; Récepteurs de

radiofréquences ; Émetteurs-récepteurs satellites ;

Émetteurs-récepteurs multiports ; Récepteurs audio-vidéo ; Récepteurs

[audio, vidéo] ; Récepteurs pour télécommandes ; Récepteurs sans fil ;

Émetteurs-récepteurs Ethernet ; Émetteurs-récepteurs radio ;

Récepteurs de télévision ; Émetteurs-récepteurs optiques ; Récepteurs

radars avec amplificateurs ; Récepteurs d'interprétation simultanée ;

Récepteurs de système de localisation mondial [récepteurs GPS] ;

Récepteurs électroniques de radiomessagerie ; Récepteurs radio pour

télécommandes ; Récepteurs et émetteurs radio ; Récepteurs radar

avec amplificateurs ; Récepteurs point à point ; Récepteurs de signaux

électroniques ; Appareils radio émetteurs-récepteurs ; Récepteurs à

fibre optique ; Récepteurs d'amplification sonore

9 Micro-ordinateurs ; Ordinateurs portables ; Claviers d'ordinateur ;

Souris d'ordinateur ; Claviers d'ordinateurs ; Imprimantes pour

ordinateurs ; Ordinateurs de bureau ; Câbles d'ordinateurs ; Cartes PC

; Ordinateurs tablettes ; ; Tablettes électroniques ; Tablettes

numériques ; Tablettes graphiques ; Moniteurs à tablette ; Claviers

pour tablettes ; Housses pour tablettes ; Logiciels pour tablettes

électroniques ; Tablettes de projection à cristaux liquides ; Supports

pour tablettes conçus pour être utilisés dans des voitures ; Filtres pour

écrans d'affichage destinés à des tablettes électroniques ; Câbles USB

pour téléphones portables ; ; Changeurs de genre [adaptateurs pour

câbles] pour téléphones portables Haut-parleurs ; Pochettes DVD ;

Pochettes en plastique ou carton spéciales pour le rangement d'albums

de disques ; Sacs et étuis spécialement conçus pour tenir ou porter des

téléphones portatifs ainsi que de l'équipement et des accessoires
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téléphoniques ; Accessoires breloques pour téléphones cellulaires ;

Bâtonnets selfie utilisés comme accessoires de smartphone ;

9 Récepteurs de données mobiles ; Récepteurs de données portables

; Récepteurs audio et vidéo ; Émetteurs et récepteurs radio ; Housses

pour récepteurs téléphoniques ; Récepteurs radar avec amplificateur ;

Récepteurs audio, amplificateurs de son ; Dispositifs audio et

récepteurs radio ; Transmetteurs et récepteurs sans fil ; Récepteurs de

communication de données ; Écrans pour récepteurs de télévision ;

Récepteurs de signaux d'alarme ; Récepteurs pour signaux de balises ;

Émetteurs-récepteurs à usage personnel ; Récepteurs de

géolocalisation par satellites; Récepteurs de signaux de satellites ;

Récepteurs de télévision par câble ; Récepteurs de télévision (postes

de télévision) ; Récepteurs de géolocalisation par satellites (GPS) ;

Récepteurs audio et vidéo sans fil ; Lunettes 3D pour récepteurs de

télévision ; Récepteurs de télévision en trois dimensions ; Récepteurs

de géolocalisation par satellites [GPS] ; Housses en papier pour

récepteurs téléphoniques ; Récepteurs de télévision [postes de

télévision] ; Récepteurs pour système mondial de localisation (GPS) ;

Récepteurs radio et syntonisateurs de signaux radio ; Appareils

émetteurs et récepteurs pour la radiodiffusion ; Modules d'affichage

pour récepteurs de télévision ; Appareils émetteurs et récepteurs pour

transmission à longue distance ; Récepteurs radio pour la reproduction

du son et de signaux ; Dispositifs d'affichage, récepteurs de télévision

et dispositifs pour les films et les vidéogrammes ; Système mondial de

localisation (GPS) consistant en ordinateurs, logiciels, transmetteurs,

récepteurs et unités d'interface réseau ; Alimentations électriques ;

Alimentations électroniques ; Alimentations haute tension ;

Alimentations à courant continu ; Alimentations électriques sans

coupure ; Alimentations à découpage à haute fréquence ; Onduleurs,

parasurtenseurs et alimentations électriques sans coupure ;

Alimentations électriques en courant alternatif/courant continu ;

Chargeurs de batteries pour téléphones ; Chargeurs pour téléphones

intelligents (smartphones) ; Chargeurs de batterie pour téléphones

mobiles ; Chargeurs de batterie pour téléphones portables ; Chargeurs

de batterie pour téléphones cellulaires ; Chargeurs de batterie de

téléphones portables pour véhicules ; Chargeurs de batterie de

téléphones mobiles pour véhicules ; Chargeurs de batterie de

téléphones cellulaires pour véhicules ; Ordinateurs ; Ordinateurs

mobiles ; Ordinateurs tablettes ; Ordinateurs électroniques ;

Ordinateurs personnels

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 Antennes paraboliques ; Antennes

paraboliques orientables ; Antennes paraboliques pour la transmission

par satellite ; Antennes paraboliques de réception pour la télévision ;

Antennes à réflecteur parabolique pour transmissions par satellite ;

Télécommandes ; Télécommandes multifonctionnelles ;

Télécommandes de téléviseurs ; Télécommandes pour projecteurs ;

Télécommandes pour radios ; Télécommandes pour téléviseurs

Télécommandes à infrarouges ; Émetteurs pour télécommandes ;

Récepteurs pour télécommandes ; Télécommandes pour chaînes

stéréophoniques ; Télécommandes pour lits réglables ; Récepteurs

radio pour télécommandes ; Télécommandes pour produits

électroniques ; Télécommandes pour équipements audiovisuels ;

Télécommandes pour systèmes multimédias ; Télécommandes pour

chaînes stéréo ; Appareils et instruments de télécommande ;

Télécommandes pour stores d’intérieur pour fenêtres ; Porte-clés

électroniques en tant que télécommandes ; Télécommandes pour le

pilotage de modèles réduits de véhicules ; Télécommandes pour

l'ouverture et la fermeture de portes ; Télécommandes pour l'ouverture

et la fermeture de portières de véhicules ; Télévisions ; Télévisions

plasma ; Décodeurs de télévision ; Filtres pour télévision ; Moniteurs de

télévision ; Prises de télévision ; Appareils de télévision ; Postes de

télévision ; Antennes de télévision ; Écrans de télévision ; Récepteurs

de télévision ; Récepteurs de télévision [postes de télévision] ;

Caméras de télévision ; Émetteurs de télévision ; Télévisions de voiture

; Télévision en circuit fermé ; Logiciels pour télévision interactive ;

Enregistreurs pour la télévision ; Terminaux pour télévision interactive ;

Décodeurs pour la télévision ; Câblosélecteurs pour la télévision ;

Logiciels pour les télévisions

(300)

189645
(151) 24/11/2017

(180) 24/11/2027

(732) RACHID FAKIR

MOHAMMADI 3 RUE 3 NO 18 FOUARAT HAY MOHAMMADI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Filtres antireflet pour télévisions ; Convertisseurs de canaux de

télévision ; Décodeurs pour appareils de télévision ; Filtres pour écrans
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de télévision ; Écrans pour récepteurs de télévision ; Tubes pour

caméras de télévision ; Convertisseurs de normes de télévision ;

Décodeurs numériques pour la télévision ; Convertisseurs pour

télévision par câble ; Émetteurs pour la télévision câblée ;

Amplificateurs de signaux de télévision ; Émetteurs de télévision par

câble ; Appareils de radio et télévision ; Appareils de télévision pour

voitures ; Récepteurs de télévision par câble ; Filtres pour postes de

télévision ; Filtres pour appareils de télévision ; Télévisions à diodes

électroluminescentes organiques ; Simulateurs de télévisions

anti-intrusion ; Extraits de films télévision et cinéma ; Tours de

transmission de télévision cellulaire ; Lunettes 3D pour récepteurs de

télévision ; Appareils de télévision en circuit fermé ; Récepteurs de

télévision en trois dimensions ; Supports muraux pour écrans de

télévision ; Convertisseurs de canaux pour la télévision ; Antennes de

radio et de télévision ; Filtres antireflet pour postes de télévision ;

Filtres antireflet pour appareils de télévision ; Caméras de télévision en

circuit fermé ; Appareils de surveillance sur écrans de télévision ;

Modules d'affichage pour récepteurs de télévision ; Logiciel

d'application informatique pour la télévision ; Brouilleurs de signaux

pour télévision par satellite ; Antennes paraboliques de réception pour

la télévision ; Appareils de réception de télévision par satellite ;

Mécanismes à prépaiement pour appareils de télévision ; Relais pour

stations de radio et télévision ; Répéteurs pour stations de radio et de

télévision ; Programmes de système d'exploitation pour télévision

intelligente ; Relais pour stations de radio et de télévision ;

Réémetteurs pour stations de radio et de télévision ; Filtres d'écran

d'affichage destinés aux télévisions ; Mécanismes à prépaiement à

pièce pour postes de télévision ; Filtres colorés pour caméras de

télévision et caméras cinématographiques ; Répéteurs pour stations de

radio et réémetteurs pour stations de télévision ; Circuits intégrés

contenant des algorithmes pour le traitement des signaux de télévision

; Câbles pour la transmission et la réception de signaux de télévision

par câble ; Dispositifs d'affichage, récepteurs de télévision et dispositifs

pour les films et les vidéogrammes ; Programmes informatiques pour

télévision interactive, ainsi que pour jeux et/ou jeux de questions

réponses interactifs

9 Supports pour téléviseurs ; Supports pivotants pour ordinateurs ;

Supports pour équipement informatique ; Dispositifs de support pour

écrans ; Supports d'informations [électriques ou

électroniques];Supports d'enregistrement magnétiques et électroniques

; Supports de fixation pour matériel de télécommunication ; Supports

de données exploitables par une machine ; Supports de fixation pour

écrans d'ordinateur ; Supports conçus pour contenir des appareils

vidéo ; Supports conçus pour contenir des appareils audio ; Supports

de fixation spéciaux pour matériel informatique ; Supports de fixation

spéciaux pour matériel de télécommunication ; Disques compacts,

DVD et autres supports d'enregistrement numériques ; Disques

compacts, dvd et autres supports d'enregistrement numériques ;

Supports de données préenregistrés destinés à être utilisés avec un

ordinateur ; Supports pour la mise en place de téléviseurs à écran plat ;

Supports pour matériel informatique spécialement conçus pour un

ordinateur, une imprimante et des accessoires ; Câbles hertziens ;

Câbles prolongateurs ; Câbles téléphoniques ; Câbles plats ; Câbles

électriques ; Câbles jack ; Câbles coaxiaux ; Câbles Ethernet ; Modems

câbles ; Câbles informatiques ; Câbles optiques ; Câbles USB ; Câbles

électroniques ; Câbles audio/vidéo ; Câbles d'appoint ; Câbles

d'accumulateurs ; Câbles électriques connecteurs ; Câbles de

prolongement ; Câbles de guitares ; Câbles de résistance ; Câbles

métalliques [électriques] ; Connecteurs de câbles ; Câbles de

microphones ; Câbles de modem ; Adaptateurs de câbles ; Câbles pour

ordinateurs ; Câbles de télécommunications ; Détecteurs de câbles ;

Câbles d'allumage ; Câbles de thermocouples ; Câbles USB lumineux ;

Câbles téléphoniques électriques ; Câbles adaptateurs électriques ;

Câbles électriques isolés ; Câbles de mesures ; Câbles de connexion ;

Câbles pour guitares ; Câbles pour modems ; Câbles pour

microphones ; Câbles d'imprimantes ; Faisceaux de câbles ; Câbles

d'alimentation ; Câbles de démarrage ; Câbles pour batteries ; Câbles

d'ordinateurs ; Câbles de télécommunication ; Câbles électriques et

optiques ; Câbles informatiques et pièces de câbles informatiques ;

Câbles à fibre optique ; Adaptateurs pour câbles vidéo ; Gaines de

câbles téléphoniques ; Canalisations pour câbles électriques ; Câbles

électriques de connexion ; Câbles électriques pour connexions ;

Goulottes pour câbles [gaines] ; Connecteurs pour câbles audio ;

Câbles d'interface électriques ; Câbles électriques sous-marins

9 Fourreaux pour câbles électriques ; Raccords pour câbles

électriques ; Jonctions pour câbles électriques ; Appareils détecteurs

de câbles ; Testeurs de câbles audios ; Goulottes à câbles électriques ;

Conduites pour câbles électriques ; Câbles électriques sous-marins ;

Fourreaux pour câbles électriques ; Raccords pour câbles électriques ;

Jonctions pour câbles électriques ; Appareils détecteurs de câbles ;

Testeurs de câbles audios ; Goulottes à câbles électriques ; Conduites

pour câbles électriques ; Connexions pour câbles électriques ;

Raccordements pour câbles électriques ; Connecteurs de câbles

électriques ; Têtes de câbles téléphoniques ; Connecteurs de câbles

coaxiaux ; Boîtiers pour câbles électriques ; Câbles de fibres optiques ;

Câbles de relais radio ; Gaines pour câbles électriques ; Câbles à

fibres optiques ; Chemins de câbles électriques ; Raccords de câbles

électriques ; Câbles d'alimentation électrique ; Câbles pour relais

hertziens ; Conduits pour câbles électriques ; Câbles et fils électriques ;

Fils et câbles électriques ; Câble de transmission pour antenne ;

Convertisseurs pour télévision par câble ; Émetteurs de télévision par

câble ; Récepteurs de télévision par câble ; Connecteurs de câbles

audio/vidéo ; Câbles coaxiaux incorporant des filtres ; Câbles coaxiaux

comprenant des filtres ; Raccords de câbles électriques filetés ;

Raccords de câbles filetés métalliques ; Câbles USB pour téléphones

portables ; Gaines flexibles pour câbles électriques ; Câbles isolés pour

installations électriques ; Connecteurs mâles pour câbles électriques ;

Câbles de transmission de données ; Blocs de connexion [câbles

électriques] ; Câbles électriques à isolation minérale ; Câbles de

démarrage de batteries ; Émetteurs pour la télévision câblée ; Câbles
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de démarrage pour moteurs ; Câbles électriques à isolant minéral ;

Raccords filetés pour câbles électriques ; Presse-étoupes avec

protecteur de câble ; Connecteurs de câbles filetés en métal ; Câbles

électriques à gaine de caoutchouc ; Câbles pour la synchronisation de

données ; Changeurs de genre [adaptateurs pour câbles] ; Changeurs

de genre pour câbles coaxiaux ; Câbles électriques résistant à la

chaleur ; Gaines pour câbles en fibres optiques ; Manchons de jonction

pour câbles électriques ; Câbles pour la transmission et la réception de

signaux de télévision par câble ; Appareils, instruments et câbles pour

l'électricité ; Câbles aériens pour courants à haute intensité ; Boîtes de

raccordement pour câbles de téléphone

9 Boîtes de connexion pour raccordements de câbles ; Marqueurs

pour l'identification de câbles électriques ; Étiquettes pour

l'identification de câbles électriques ; Matériel pour conduites

d'électricité [fils, câbles] ; Câbles pour la transmission de signaux

optiques ; Câbles pour la transmission de signaux électriques ;

Changeurs de genre pour liaison par câble coaxial ; Câbles aériens

pour les courants de haute intensité ; Appareils de transmission au

travers de câbles électriques ; Gaines de protection pour câbles à

fibres optiques ; Matériel pour conduites d'électricité [fils, câbles

électriques] ; Changeurs de genre [adaptateurs pour câbles] pour

téléphones portables ; Câbles pour la transmission de signaux

électriques ou optiques ; Émetteurs optiques à utiliser avec des câbles

de fibres optiques ; Câbles électriques pour la transmission de sons et

d'images ; Câbles pour systèmes de transmission de signaux

électriques et optiques ; Câbles d'interface pour les TI, l'AV et les

télécommunications ; Câbles d'interface mobile haute-définition (MHL,

Mobile High-Definition Link) ; Appareils et instruments électroniques et

électriques ainsi que logiciels de télécommunication sans ; fils et à

câble, y compris station de base, réseau, émetteur radioélectrique et

équipement terminal de traitement de données ; Récepteurs stéréo ;

Récepteurs téléphoniques ; Récepteurs audiovisuels ; Récepteurs

électriques ; Récepteurs radiofréquence ; Récepteurs stéréophoniques

; Émetteurs-récepteurs ; Récepteurs audio ; Récepteurs vidéo ;

Récepteurs radar ; Récepteurs radio ; Récepteurs satellite ;

Récepteurs optiques ; Récepteurs audio/vidéo ; Récepteurs de

câblodistribution ; Récepteurs (audio, vidéo) ; Récepteurs de

radiofréquences ; Émetteurs-récepteurs satellites ;

Émetteurs-récepteurs multiports ; Récepteurs audio-vidéo ; Récepteurs

[audio, vidéo] ; Récepteurs pour télécommandes ; Récepteurs sans fil ;

Émetteurs-récepteurs Ethernet ; Émetteurs-récepteurs radio ;

Récepteurs de télévision ; Émetteurs-récepteurs optiques ; Récepteurs

radars avec amplificateurs ; Récepteurs d'interprétation simultanée ;

Récepteurs de système de localisation mondial [récepteurs GPS] ;

Récepteurs électroniques de radiomessagerie ; Récepteurs radio pour

télécommandes ; Récepteurs et émetteurs radio ; Récepteurs radar

avec amplificateurs ; Récepteurs point à point ; Récepteurs de signaux

électroniques ; Appareils radio émetteurs-récepteurs ; Récepteurs à

fibre optique ; Récepteurs d'amplification sonore

9 Récepteurs de données mobiles ; Récepteurs de données portables

; Récepteurs audio et vidéo ; Émetteurs et récepteurs radio ; Housses

pour récepteurs téléphoniques ; Récepteurs radar avec amplificateur ;

Récepteurs audio, amplificateurs de son ; Dispositifs audio et

récepteurs radio ; Transmetteurs et récepteurs sans fil ; Récepteurs de

communication de données ; Écrans pour récepteurs de télévision ;

Récepteurs de signaux d'alarme ; Récepteurs pour signaux de balises ;

Émetteurs-récepteurs à usage personnel ; Récepteurs de

géolocalisation par satellites; Récepteurs de signaux de satellites ;

Récepteurs de télévision par câble ; Récepteurs de télévision (postes

de télévision) ; Récepteurs de géolocalisation par satellites (GPS) ;

Récepteurs audio et vidéo sans fil ; Lunettes 3D pour récepteurs de

télévision ; Récepteurs de télévision en trois dimensions ; Récepteurs

de géolocalisation par satellites [GPS] ; Housses en papier pour

récepteurs téléphoniques ; Récepteurs de télévision [postes de

télévision] ; Récepteurs pour système mondial de localisation (GPS) ;

Récepteurs radio et syntonisateurs de signaux radio ; Appareils

émetteurs et récepteurs pour la radiodiffusion ; Modules d'affichage

pour récepteurs de télévision ; Appareils émetteurs et récepteurs pour

transmission à longue distance ; Récepteurs radio pour la reproduction

du son et de signaux ; Dispositifs d'affichage, récepteurs de télévision

et dispositifs pour les films et les vidéogrammes ; Système mondial de

localisation (GPS) consistant en ordinateurs, logiciels, transmetteurs,

récepteurs et unités d'interface réseau ; Alimentations électriques ;

Alimentations électroniques ; Alimentations haute tension ;

Alimentations à courant continu ; Alimentations électriques sans

coupure ; Alimentations à découpage à haute fréquence ; Onduleurs,

parasurtenseurs et alimentations électriques sans coupure ;

Alimentations électriques en courant alternatif/courant continu ;

Chargeurs de batteries pour téléphones ; Chargeurs pour téléphones

intelligents (smartphones) ; Chargeurs de batterie pour téléphones

mobiles ; Chargeurs de batterie pour téléphones portables ; Chargeurs

de batterie pour téléphones cellulaires ; Chargeurs de batterie de

téléphones portables pour véhicules ; Chargeurs de batterie de

téléphones mobiles pour véhicules ; Chargeurs de batterie de

téléphones cellulaires pour véhicules ; Ordinateurs ; Ordinateurs

mobiles ; Ordinateurs tablettes ; Ordinateurs électroniques ;

Ordinateurs personnels

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 Antennes paraboliques ; Antennes

paraboliques orientables ; Antennes paraboliques pour la transmission

par satellite ; Antennes paraboliques de réception pour la télévision ;

Antennes à réflecteur parabolique pour transmissions par satellite ;

Télécommandes ; Télécommandes multifonctionnelles ;

Télécommandes de téléviseurs ; Télécommandes pour projecteurs ;

Télécommandes pour radios ; Télécommandes pour téléviseurs

Télécommandes à infrarouges ; Émetteurs pour télécommandes ;

Récepteurs pour télécommandes ; Télécommandes pour chaînes

stéréophoniques ; Télécommandes pour lits réglables ; Récepteurs

radio pour télécommandes ; Télécommandes pour produits

électroniques ; Télécommandes pour équipements audiovisuels ;

Télécommandes pour systèmes multimédias ; Télécommandes pour

chaînes stéréo ; Appareils et instruments de télécommande ;

Télécommandes pour stores d’intérieur pour fenêtres ; Porte-clés

électroniques en tant que télécommandes ; Télécommandes pour le

pilotage de modèles réduits de véhicules ; Télécommandes pour

l'ouverture et la fermeture de portes ; Télécommandes pour l'ouverture

et la fermeture de portières de véhicules ; Télévisions ; Télévisions

plasma ; Décodeurs de télévision ; Filtres pour télévision ; Moniteurs de

télévision ; Prises de télévision ; Appareils de télévision ; Postes de

télévision ; Antennes de télévision ; Écrans de télévision ; Récepteurs

de télévision ; Récepteurs de télévision [postes de télévision] ;

Caméras de télévision ; Émetteurs de télévision ; Télévisions de voiture

; Télévision en circuit fermé ; Logiciels pour télévision interactive ;

Enregistreurs pour la télévision ; Terminaux pour télévision interactive ;

Décodeurs pour la télévision ; Câblosélecteurs pour la télévision ;

Logiciels pour les télévisions

9 Micro-ordinateurs ; Ordinateurs portables ; Claviers d'ordinateur ;

Souris d'ordinateur ; Claviers d'ordinateurs ; Imprimantes pour

ordinateurs ; Ordinateurs de bureau ; Câbles d'ordinateurs ; Cartes PC

; Ordinateurs tablettes ; ; Tablettes électroniques ; Tablettes

numériques ; Tablettes graphiques ; Moniteurs à tablette ; Claviers

pour tablettes ; Housses pour tablettes ; Logiciels pour tablettes

électroniques ; Tablettes de projection à cristaux liquides ; Supports

pour tablettes conçus pour être utilisés dans des voitures ; Filtres pour

écrans d'affichage destinés à des tablettes électroniques ; Câbles USB

pour téléphones portables ; ; Changeurs de genre [adaptateurs pour

câbles] pour téléphones portables Haut-parleurs ; Pochettes DVD ;

Pochettes en plastique ou carton spéciales pour le rangement d'albums

de disques ; Sacs et étuis spécialement conçus pour tenir ou porter des

téléphones portatifs ainsi que de l'équipement et des accessoires

téléphoniques ; Accessoires breloques pour téléphones cellulaires ;

Bâtonnets selfie utilisés comme accessoires de smartphone ;

(300)

189653
(151) 29/11/2017

(180) 29/11/2027

(732) AUTO ZONE SARL

18 EME ETG TOUR DES HABOUS AV DES FAR

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

35 Organisation des évènements à but commerciale, Publicité; gestion

des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de

bureau.

41 Organisation des évènements à but culturel,Éducation; formation;

divertissement; activités sportives et culturelles.

(300)

189667
(151) 29/11/2017

(180) 29/11/2027

(732) STE SPEEDGLORY

B.P 784

GUERCIF

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)

189676
(151) 29/11/2017

(180) 29/11/2027

(732) ARABI DRISS

HAY EL FATH 03 RUE 01 NR 08 AIN CHOK

CASABLANCA

MA

ARABI KAMAL
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LOT DAR CHAOUI RUE 05 NR 21 ETG 03 AIN CHOK

CASABLANCA

MA

ARABI ADIL

HAY EL FATH 03 RUE 01 NR 08 AIN CHOK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

8 tondeuses pour le bétail, tondeuses à gazon [instruments à main],

tondeuses [instruments à main], tondeuses pour la coupe de la barbe,

tondeuses pour la coupe du poil des animaux, tondeuses pour la coupe

des cheveux, électriques et non électriques, cuirs à rasoir, étuis pour

rasoirs, lames de rasoirs, gaines de rasoirs, rasoirs électriques ou non

électriques, pompes à main, pompes à air actionnées manuellement,

pinces, pinces à envies, pinces à épiler, pinces à numéroter, pinces à

ongles, pinces à dénuder [outils à main], pinces pour recourber les cils,

limes à ongles, limes à ongles électriques, coupe-ongles électriques ou

non électriques, polissoirs d'ongles électriques ou non électriques,

trousses de manucures, nécessaires de manucure électriques,

mouchettes [ciseaux], meules en émeri, meules à aiguiser à main,

manches de couteaux, manches de faux, manches pour outils à main

actionnés manuellement, limes, limes à aiguilles, limes émeri en

carton, lames [armes], lames de cisailles, lames [outils], instruments

pour le repassage des lames, diamants de vitriers [parties d'outils à

main], coupe-tube [outils], ciseaux, ciseaux de sculpteur, forces

[ciseaux].

11 ventilateurs [climatisation], appareils et installations de ventilation

[climatisation], installations de ventilation [climatisation] pour véhicules,

ventilateurs électriques à usage personnel, vaporisateurs faciaux

[saunas], ustensiles de cuisson électriques, tubes à décharges

électriques pour l'éclairage, tubes de lampes, tubes de chaudières de

chauffage, tubes lumineux pour l'éclairage, stérilisateurs, stérilisateurs

d'air, stérilisateurs d'eau, appareils pour la stérilisation de livres,

sèche-cheveux, appareils à sécher les mains pour lavabos, sécheurs

d'air, sécheurs de linge électriques, séchoirs [appareils], appareils et

installations de séchage, appareils et installations de refroidissement,

appareils pour le refroidissement de boissons, dispositifs pour le

refroidissement de l'air, installations pour le refroidissement de l'eau,

installations pour le refroidissement du lait, installations pour le

refroidissement du tabac, serpentins [parties d'installations de

distillation, de chauffage ou de refroidissement], réfrigérateurs,

appareils et installations de réfrigération, réchauffeurs d'air,

réchauffeurs d'eau [appareils], réchauds, plaques chauffantes, plaques

de chauffage, accumulateurs de chaleur, pompes à chaleur,

récupérateurs de chaleur, chauffe-bains, chauffe-eau, chauffe-lits,

chauffe-fers, chauffe-plats, corps chauffants, installations de chauffe,

vitrines chauffantes, appareils à chauffer la colle, chauffe-biberons

électriques, dispositifs chauffants antigivre pour véhicules, filaments

électriques chauffants, tapis chauffés électriquement, chauffe-pieds

électriques ou non électriques, couvertures chauffantes, non à usage

médical, coussins chauffés électriquement, non à usage médical,

appareils pour bains, appareils pour bains d'air chaud , appareils pour

bains d'hydromassage.

(300)

189710
(151) 30/11/2017

(180) 30/11/2027

(732) COLORADO

5, allée des orchidées Ain Sebaa

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

2 agglutinants pour couleurs aliments (colorants pour -) aliments

(teintures pour -) alizarine (couleurs d'-) aluminium (peintures -)

aluminium (poudre d'-) pour la peinture amiante (peintures à l'-)

anhydride titanique [pigment] aniline (couleurs d'-) animaux (encres

pour marquer les -) anticorrosion (produits -) antirouille (produits -)

[préservatifs contre la rouille] apprêt (couleurs pour -) apprêt (teintures

pour -) aquarelle (fixatifs pour l'-) argent brillant [céramique] argent

(émulsions d'-) [pigments] argent en feuilles asphalte (vernis d'-)

auramine bactéricides (peintures -) badigeons bandes protectrices

contre la corrosion baume du Canada beurre (colorants pour le -) bière

(colorants pour la -) bitume (vernis au -) blanc de chaux blancs

[matières colorantes ou peintures] bleus [matières colorantes ou

peintures] bois colorant bois colorant (extraits de -) bois de teinture bois

(enduits pour le -) [peintures] bois (huiles pour la conservation du -)

bois (mordants pour le -) bois (produits pour la conservation du -) bois

(teintures pour le -) boissons (colorants pour -) bronzage (laques de -)

bronze (poudre de -) caramélisé (malt -) [colorant alimentaire] caramels

[colorants alimentaires] carbonyle pour la préservation du bois carmin

de cochenille carton bitumé (enduits pour le -) [peintures] céramique

(couleurs pour la -) céruse charbon (noir de -) [pigment] châssis de

véhicules (revêtements de protection pour -) chaussures (teintures pour
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-) chaux (blanc de -) chaux (lait de -) cobalt (oxyde de -) [colorant]

2 imprimerie (encres d'-) imprimerie (pâtes d'-) [encres] indigo

[colorant] lait de chaux laques * laques (diluants pour -) laques

(gommes- -) liants pour peintures liqueurs (colorants pour -) litharge

malt caramélisé [colorant alimentaire] malt-colorant marquer les

animaux (encres pour -) mastic [résine naturelle] métaux en feuilles

pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes métaux en poudre

pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes métaux (produits

contre la ternissure des -) métaux (produits pour la protection des -)

minium mordants * noir de charbon [pigment] noir de fumée [pigment]

oeufs de Pâques (papier pour teindre les -) or brillant [céramique]

papier pour teindre les oeufs de Pâques pâtes d'imprimerie [encres]

peausserie (encres pour la -) peinture (émaux pour la -) peinture

(poudre d'aluminium pour la -) peintures * peintures antifouling

peintures antifouling peintures bactéricides peintures (diluants pour -)

peintures ignifuges photocopier (encres [toner] pour appareils et

machines à -) photocopieurs (encre [toner] (cartouches d'-) pour

imprimantes et -) photocopieurs (encre [toner] (cartouches d'-) pour

imprimantes et -) pigments platine brillant [céramique] poudre

d'aluminium pour la peinture préservatifs contre la rouille protection des

métaux (produits pour la -) résines (gommes- -) résines naturelles à

l'état brut revêtements de protection pour châssis de véhicules rocou

rouille (préservatifs contre la -) safran [colorant] sandaraque siccatifs

pour couleurs Sienne (terre de -) suie [couleur] sumac pour les vernis

teinture (bois de -) teintures * térébenthine [diluant pour peintures]

térébenthine [diluant pour peintures] ternissure des métaux (produits

contre la -) terre de Sienne tinctoriales (matières -) titanique (anhydride

-) [pigment] vernis * vernis (sumac pour les -)

2 cochenille (carmin de -) colophane colorant (bois -) colorant (extraits

de bois -) colorant (malt- -) colorants * colorants pour aliments

conservation du bois (produits pour la -) copal copal (vernis au -)

corrosion (produits contre la -) couleurs couleurs (agglutinants pour -)

couleurs (diluants pour -) couleurs (épaississants pour -) couleurs

(liants pour -) 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. créosote pour la conservation du

bois cuir (encres pour le -) cuir (mordants pour le -) curcuma [colorant]

détrempes diluants pour couleurs diluants pour laques diluants pour

peintures dorures émaux pour la peinture émaux [vernis] émulsions

d'argent [pigments] encre [toner] (cartouches d'-) pour imprimantes et

photocopieurs encre [toner] (cartouches d'-) pour imprimantes et

photocopieurs encres d'imprimerie encres pour la peausserie encres

pour le cuir encres pour marquer les animaux encres [toner] pour

photocopieurs enduits [peintures] épaississants pour couleurs fixatifs

[vernis] fumée (noir de -) [pigment] fustine [colorant] glaçures [enduits]

gommes-guttes pour la peinture gommes-laques graisses contre la

rouille gravure (encres pour la -) gris de zinc [pigment] guttes

(gommes- -) pour la peinture huiles contre la rouille huiles pour la

conservation du bois ignifuges (peintures -) imprimantes et

photocopieurs (encre [toner] (cartouches d'-) pour -) imprimantes et

photocopieurs (encre [toner] (cartouches d'-) pour -)

(300)

189720
(151) 30/11/2017

(180) 30/11/2027

(732) COLORADO

5, allée des orchidées Ain Sebaa

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

2 agglutinants pour couleurs aliments (colorants pour -) aliments

(teintures pour -) alizarine (couleurs d'-) aluminium (peintures -)

aluminium (poudre d'-) pour la peinture amiante (peintures à l'-)

anhydride titanique [pigment] aniline (couleurs d'-) animaux (encres

pour marquer les -) anticorrosion (produits -) antirouille (produits -)

[préservatifs contre la rouille] apprêt (couleurs pour -) apprêt (teintures

pour -) aquarelle (fixatifs pour l'-) argent brillant [céramique] argent

(émulsions d'-) [pigments] argent en feuilles asphalte (vernis d'-)

auramine bactéricides (peintures -) badigeons bandes protectrices

contre la corrosion baume du Canada beurre (colorants pour le -) bière

(colorants pour la -) bitume (vernis au -) blanc de chaux blancs

[matières colorantes ou peintures] bleus [matières colorantes ou

peintures] bois colorant bois colorant (extraits de -) bois de teinture bois

(enduits pour le -) [peintures] bois (huiles pour la conservation du -)

bois (mordants pour le -) bois (produits pour la conservation du -) bois

(teintures pour le -) boissons (colorants pour -) bronzage (laques de -)

bronze (poudre de -) caramélisé (malt -) [colorant alimentaire] caramels

[colorants alimentaires] carbonyle pour la préservation du bois carmin

de cochenille carton bitumé (enduits pour le -) [peintures] céramique

(couleurs pour la -) céruse charbon (noir de -) [pigment] châssis de

véhicules (revêtements de protection pour -) chaussures (teintures pour

-) chaux (blanc de -) chaux (lait de -) cobalt (oxyde de -) [colorant]

2 imprimerie (encres d'-) imprimerie (pâtes d'-) [encres] indigo

[colorant] lait de chaux laques * laques (diluants pour -) laques

(gommes- -) liants pour peintures liqueurs (colorants pour -) litharge

malt caramélisé [colorant alimentaire] malt-colorant marquer les

animaux (encres pour -) mastic [résine naturelle] métaux en feuilles

pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes métaux en poudre

pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes métaux (produits
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contre la ternissure des -) métaux (produits pour la protection des -)

minium mordants * noir de charbon [pigment] noir de fumée [pigment]

oeufs de Pâques (papier pour teindre les -) or brillant [céramique]

papier pour teindre les oeufs de Pâques pâtes d'imprimerie [encres]

peausserie (encres pour la -) peinture (émaux pour la -) peinture

(poudre d'aluminium pour la -) peintures * peintures antifouling

peintures antifouling peintures bactéricides peintures (diluants pour -)

peintures ignifuges photocopier (encres [toner] pour appareils et

machines à -) photocopieurs (encre [toner] (cartouches d'-) pour

imprimantes et -) photocopieurs (encre [toner] (cartouches d'-) pour

imprimantes et -) pigments platine brillant [céramique] poudre

d'aluminium pour la peinture préservatifs contre la rouille protection des

métaux (produits pour la -) résines (gommes- -) résines naturelles à

l'état brut revêtements de protection pour châssis de véhicules rocou

rouille (préservatifs contre la -) safran [colorant] sandaraque siccatifs

pour couleurs Sienne (terre de -) suie [couleur] sumac pour les vernis

teinture (bois de -) teintures * térébenthine [diluant pour peintures]

térébenthine [diluant pour peintures] ternissure des métaux (produits

contre la -) terre de Sienne tinctoriales (matières -) titanique (anhydride

-) [pigment] vernis * vernis (sumac pour les -)

2 cochenille (carmin de -) colophane colorant (bois -) colorant (extraits

de bois -) colorant (malt- -) colorants * colorants pour aliments

conservation du bois (produits pour la -) copal copal (vernis au -)

corrosion (produits contre la -) couleurs couleurs (agglutinants pour -)

couleurs (diluants pour -) couleurs (épaississants pour -) couleurs

(liants pour -) 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. créosote pour la conservation du

bois cuir (encres pour le -) cuir (mordants pour le -) curcuma [colorant]

détrempes diluants pour couleurs diluants pour laques diluants pour

peintures dorures émaux pour la peinture émaux [vernis] émulsions

d'argent [pigments] encre [toner] (cartouches d'-) pour imprimantes et

photocopieurs encre [toner] (cartouches d'-) pour imprimantes et

photocopieurs encres d'imprimerie encres pour la peausserie encres

pour le cuir encres pour marquer les animaux encres [toner] pour

photocopieurs enduits [peintures] épaississants pour couleurs fixatifs

[vernis] fumée (noir de -) [pigment] fustine [colorant] glaçures [enduits]

gommes-guttes pour la peinture gommes-laques graisses contre la

rouille gravure (encres pour la -) gris de zinc [pigment] guttes

(gommes- -) pour la peinture huiles contre la rouille huiles pour la

conservation du bois ignifuges (peintures -) imprimantes et

photocopieurs (encre [toner] (cartouches d'-) pour -) imprimantes et

photocopieurs (encre [toner] (cartouches d'-) pour -)

(300)

189725
(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 de volailles, charcuterie, produits dérivés de viande

40 Elevage d'animaux

44 Abattage d'animaux

(300)

189729
(151) 30/11/2017

(180) 30/11/2027

(732) VERO P.S SARL

ANGLE ALLAL BEN ABDELLAH ET SEBOU RCE HIBA BUR

N°3

KENITRA

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)

189740
(151) 04/12/2017

(180) 04/12/2027

(732) OUZNAG

N 261 HAY EL MASSIRA

OUARZAZATE

MA
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(591) Jaune Moutarde, BLEU VERT FONCE,
(511)

37 Construction; réparation; services d'installation.

(300)

189745
(151) 04/12/2017

(180) 04/12/2027

(732) Orange Brand Services Limited

3 More London Riverside London SE1 2AQ

GBR

(591)

(511)

28 Jeux, jouets; Jouets; Robots de divertissement; Jeux électroniques;

Jeux électroniques, non compris dans d'autres classes; Appareils et

instruments de jeux électroniques; Appareils pour jeux; De jeux de

réalité virtuelle; Consoles de jeu; Commandes de consoles de jeux;

Joysticks pour jeux vidéo; Unités portables de jeux vidéo autres que

ceux conçus pour être utilisés avec un écran d'affichage ou moniteur

externe; Machines de jeux électroniques autres que celles conçues

pour être utilisées avec un écran ou un moniteur d'affichage externe;

Accessoires et équipements périphériques électriques et électroniques

conçus et adaptés pour être utilisés avec des équipements et appareils

de jeux électroniques; Articles de sport.

9 Appareils et instruments électriques et électroniques de

communication et de télécommunication; Appareils et instruments de

communications et de télécommunications; Appareils et instruments

électriques et électroniques, tous pour le traitement, l'enregistrement, le

stockage, la transmission, la restitution ou la réception de données;

Appareils et instruments pour l'enregistrement, la transmission,

l'amplification ou la reproduction de sons, d'images, d'informations ou

de données codées; Appareils et instruments de commandes

électriques, de tests (autres que ceux pour l'analyse in vivo), de

signalisation, de contrôle (inspection) et d'enseignement; Appareils et

instruments optiques et électro-optiques; Serveurs de communications;

Serveurs informatiques; Matériel d'exploitation pour VPN [réseaux

privés virtuels]; Matériel d'exploitation pour WAN [réseau étendu];

Matériel d'exploitation LAN [réseau local]; Matériel informatique;

Matériel pour réseaux informatiques; Matériel informatique pour la

fourniture d'un accès sécurisé à distance à des réseaux informatiques

et de communication; Matériel Ethernet; Appareils, instruments et

équipements de traitement des images; Appareils photo; Appareils,

instruments et équipements photographiques; Vidéoprojecteurs;

Projecteurs multimédias; Scanneurs et lecteurs de code-barres;

Appareils et instruments de télévision et de radio; Émetteurs et

récepteurs de télécommunications, de radiodiffusion et de télédiffusion;

Appareil d'accès à des programmes diffusés ou transmis;

Hologrammes; Ordinateurs; Périphériques d'ordinateurs; Circuits

électroniques contenant des données programmées; Disques, bandes

et câbles, tous étant des supports magnétiques de données; Cartes de

circuits imprimés; Cartes magnétiques vierges et enregistrées; Cartes

de données; Cartes mémoire; Cartes à mémoire ou à microprocesseur;

Cartes incorporant des microprocesseurs; Cartes à mémoire ou à

microprocesseur; Cartes d'identité électroniques; Cartes de

télécommunication; Cartes de téléphone; Cartes de crédit; Cartes de

paiement; Cartes pour jeux électroniques conçues pour être utilisées

avec des téléphones; Cédéroms; Supports de données magnétiques,

numériques et optiques; Supports d'enregistrement magnétiques,

numériques et optiques (vierges et préenregistrés); Disques compacts

préenregistrés; Clés USB; Dispositifs de lecture de fichiers de musique

téléchargeables; Baladeurs multimédias; Transmetteurs et récepteurs

satellites; Satellites de télécommunications et de diffusion

41 Éducation et instruction; Divertissement; Activités sportives et

culturelles; Informations relatives à l'éducation, au divertissement, aux

événements sportifs et culturels, fournies en ligne à partir d'une base

de données informatique ou de l'internet, ou encore d'autres supports;

Services de jeux électroniques fournis à partir d'une base de données

informatique ou via Internet; Services de location d'équipements vidéo,

audio et de jeux vidéo; Services de divertissement télévisé et

radiophonique; Publication et production de musique, films (autres que

films publicitaires), émissions radio et télévisées et programmes de

téléachat et d'achat sur le web; organisation de jeux, concours et

compétitions; Mise à disposition de publications électroniques en ligne

non téléchargeables; Fourniture de programmes de jeux vidéo de

consommation et d'appareils pour jeux portatifs par communication

sans fil (non téléchargeables); Publication en ligne de livres et revues

spécialisées électroniques; Fourniture de divertissement

cinématographique, télévisé et vidéo musical par le biais d'un site

internet interactif; Publication de textes sous forme électronique ou

autre; Production et publication de supports audio et/ou vidéo;

Organisation, production et présentation de spectacles, compétitions,

concours, concerts et événements; Organisation, production et

présentation de concerts musicaux, comédies musicales,

représentations théâtrales et vidéo, festivals, tournées et autres

représentations musicales et culturelles, événements et activités;

Organisation, gestion ou préparation d'événements de jeux vidéo;
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Services d'édition postproduction dans le domaine de la musique, de la

vidéo et des films; Services de programmation d'actualités destinées à

être retransmises sur Internet; Organisation et conduite de réunions,

séminaires, symposiums, classes dirigées, cours, de cours,

conventions et exposition; Cours et séances d'apprentissage ou de

formation, interactifs et à distance, fournis en ligne via un lien de

télécommunications ou un réseau informatique, ou par d'autres voies;

Traduction et interprétation; Services de galeries d'art fournis en ligne

par une connexion de télécommunication; Jeux d'argent; Services de

clubs; Services de réservation de billets pour des événements

divertissants, sportifs et culturels; Services de bibliothèques

électroniques pour la fourniture d'informations électroniques (y compris

informations d'archives) sous la forme de textes électroniques,

d'informations et de données audio et/ou vidéo, de jeux et de

divertissements

36 Services financiers; Services bancaires; Assurances; Affaires

financières; Affaires monétaires; Assurance et financement d'appareils,

systèmes et installations de télécommunications; Services et

installations pour cartes de crédit; Fourniture de services de transfert

électronique de fonds et installations de transaction en ligne;

Traitement de paiements pour l'achat de produits et services par le

biais d'un réseau de communication électronique; Services de

paiement automatisé; Transactions bancaires électroniques via un

réseau informatique mondial (transactions bancaires via l'internet);

Traitement électronique de paiements via un réseau informatique

mondial; Transfert électronique de fonds via des réseaux de

télécommunication; Services de paiement fournis par le biais de

dispositifs et d'appareils de télécommunication sans fil; Services de

garantie du paiement de mandats; Gestion de paiements; Transfert

électronique de devises; Services de paiement sans contact; Services

de gestion de fonds et d'investissements; Administration de fonds et

d'investissements; Services financiers informatisés; Fourniture de

services d'évaluation en ligne; Affaires immobilières; Gestion de biens

immobiliers, et informations et conseils dans les domaines précités;

Mise à disposition d'informations financières; Cote en Bourse; Services

d'informations en matière de titres et d'actions; Courtage d'actions et

d'obligations; Activités de collecte de fonds; Collectes de bienfaisance,

organisation de collectes et organisation d'activités de collecte de

fonds; Parrainage financier; Services d'information et de conseils

concernant les assurances, les affaires financières, les affaires

monétaires, les affaires bancaires à domicile et sur Internet, les

informations concernant les titres et les actions, le courtage en bourse,

fournis en ligne à partir d'une base de données informatique ou

d'Internet; Courtage d'énergie; Émission de bons de valeur; Parrainage

financier de personnes dans le domaine du sport et/ou dans une

équipe sportive; Parrainage financier de personnes dans le cadre d'un

conseil de jeux et/ou d'une équipe de jeux; Services d'information et de

conseil dans les domaines précités.

38 Agences de presse; Transmission d'informations en matière de

nouvelles et de sujets d'actualité; Location ou crédit-bail d'appareils,

instruments, installations ou composants utilisés pour la fourniture des

services précités; Fourniture d'accès à un réseau électronique en ligne

pour la récupération d'informations; Location de temps d'accès à une

base de données informatisée; Crédit-bail de temps d'accès à un

bulletin informatique et à des tableaux d'affichage et à des réseaux

informatiques; Services d'un fournisseur d'accès à Internet; Services de

conseil, d'information et de consultation concernant tous les services

précités.

38 Services de télécommunications; Services de communication

[télécommunications]; Services de téléphones, téléphones mobiles,

télécopieurs, télex, collecte et transmission de messages,

radiomessagerie, déviation d'appels, répondeurs automatiques,

recherche de numéros et courrier électronique; Transmission, livraison

et réception de sons, données, images, musique et informations;

Messageries électroniques; Services d'informations en ligne

concernant les télécommunications; Services d'échange de données;

Transfert de données par télécommunication; Transmission de fichiers

numériques; Services de communication par satellite; Services de

diffusion; Diffusion ou transmission de programmes radiophoniques ou

télévisés, films et jeux interactifs; Services de vidéo texte et de

télétexte; Diffusion, transmission et livraison de contenus multimédia et

de jeux électroniques via des réseaux de communication électronique;

Services de messagerie vidéo; Vidéoconférences; Services d'appels

vidéo; Télécommunications d'informations (y compris pages web),

programmes informatiques et toutes autres données; Location de

temps d'accès à un serveur de bases de données; Fourniture de

connexions par le biais de télécommunications pour les lignes

téléphoniques et les centres d'appel; Services de communication

téléphonique fournis pour des lignes téléphoniques et centres d'appels;

Services de fourniture d'accès à Internet; Fourniture de connexions ou

liens pour télécommunications sur l'internet ou des bases de données;

Services de fourniture d'accès à Internet pour des utilisateurs

[fournisseurs de services]; Fourniture et exploitation de conférences

électroniques, de groupes de discussion et de forums de discussion;

Mise à disposition d'accès à des sites Web de musique numérique sur

Internet; Mise à disposition d'accès à des sites Web MP3 sur Internet;

Mise à disposition de musique numérique par télécommunications;

Fourniture d'accès à des infrastructures de télécommunications et de

réseaux pour le compte d'autres opérateurs et de tiers; Location

d'infrastructures de télécommunications et de réseaux à d'autres

opérateurs et à des tiers; Services d'accès aux télécommunications;

Transmission de messages et d'images assistée par ordinateur;

Communication par ordinateur; transmission et distribution de données

ou d' images audiovisuelles via un réseau informatique mondial ou

Internet; Fourniture d'accès à Internet sur une base temporaire pour le

compte de tiers; Fourniture d'une transmission électronique de

données relatives au paiement électronique par le biais d'un réseau

informatique mondial
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41 Fourniture et exploitation de services de conférences

électroniques; Fourniture de musique numérique [non téléchargeables]

à partir de l'internet; Fourniture de photographies, images, graphiques,

bits numériques, films, vidéos et programmes audiovisuels (non

téléchargeables) en ligne ou à partir de bases de données

informatiques, de l'internet ou de sites web sur l'internet; Photographie;

Mentorat professionnel; Administration de championnats de sports et

de jeux; Fourniture d'informations et de conseils concernant tous les

services précités.

9 Balises de radiotéléphonie et poteaux téléphoniques; Câbles et fils

électriques; Câbles optiques; Câbles à fibres optiques; Câbles de

résistance; Électrodes; Systèmes et installations de

télécommunications; Terminaux destinés à être reliés à un réseau

téléphonique; Commutateurs téléphoniques; Appareils pour la saisie, le

stockage, la conversion et le traitement de signaux de

télécommunications; Équipements téléphoniques; Équipements pour

téléphones fixes, portables, mobiles, mains-libres ou à commande

vocale; Terminaux multimédia; Bornes interactives de présentation et

de commandes de produits et services; Terminaux sécurisés pour

transactions électroniques, y compris pour les paiements électroniques;

appareils pour le traitement de paiements électroniques; Appareils et

instruments pour la messagerie, la radiomessagerie et la

radiotéléphonie; Téléphones, téléphones mobiles et combinés

téléphoniques; Télécopieurs; Assistants numériques personnels;

Blocs-notes électroniques; Bloc-notes électroniques; Tablettes

électroniques; Dispositifs électroniques portables pour la réception, le

stockage et/ou la transmission sans fil de données et de paiements

électroniques; Dispositifs électroniques mobiles permettant à

l'utilisateur de suivre ou de gérer des informations personnelles;

Appareils, instruments et systèmes de navigation par satellite;

Accessoires pour téléphones et combinés téléphoniques; Adaptateurs

pour téléphones; Chargeurs de batteries pour téléphones; Unités

montées sur bureau ou voitures comprenant un haut-parleur

permettant de se servir d'un combiné téléphonique en gardant les

mains libres; Supports de combinés téléphoniques pour véhicules;

Casques d'écoute; Dispositifs mains-libres pour combinés

téléphoniques et autres dispositifs électroniques mobiles; Sacs et étuis

spécialement conçus pour contenir ou transporter des téléphones

portables et des équipements et accessoires téléphoniques;

Cordonnets pour téléphones portables; Organisateurs personnels

informatisés; Antennes; Batteries; Microprocesseurs; Claviers;

Modems; Calculatrices; Écrans d'affichage; Systèmes électroniques de

localisation mondiale [GPS]; Appareils et instruments électroniques de

navigation, de repérage et de positionnement; Appareils et instruments

de surveillance (autres que ceux pour la surveillance in vivo); Appareils

et instruments de radio; Films vidéo; Équipements et appareils

audiovisuels; Accessoires électriques et électroniques et périphériques

conçus et adaptés pour être utilisés avec des ordinateurs et des

appareils audiovisuels

9 Cartouches de jeux informatiques; Pièces et parties constitutives de

tous les produits précités; Logiciels; Logiciels; Logiciels d'exploitation

de VPN [réseaux privés virtuels]; Logiciels d'exploitation pour WAN

[réseau étendu]; Logiciels d'exploitation LAN [réseau local]; Systèmes

d'exploitation par USB; Logiciels téléchargés sur Internet; Logiciels de

synchronisation de données entre des ordinateurs, processeurs,

enregistreurs, moniteurs et dispositifs électroniques et des ordinateurs

hôtes; Logiciels d'infonuagique; Programmes de systèmes

d'exploitation de réseau; programmes de systèmes d' exploitation;

Matériel informatique pour la fourniture d'un accès sécurisé à distance

à des réseaux informatiques et de communication; Logiciels de

sécurité; Logiciels pare-feu pour ordinateurs; Logiciels de sécurisation

du courrier électronique; Sonneries téléchargeables pour téléphones

mobiles; Publications électroniques (téléchargeables) fournies en ligne

à partir de bases de données ou d'Internet; Logiciels et appareils de

télécommunications (y compris modems) permettant de se connecter à

des bases de données, à des réseaux locaux et à l'internet; Logiciels

permettant les téléconférences, les vidéoconférences et les services de

visiophone; Logiciels permettant la recherche et la récupération de

données; Logiciels pour accès à des bases de données, services de

télécommunications, réseaux informatiques et bulletins électroniques

d'informations; Logiciels de jeux; Programmes de jeux informatiques

multimédias interactifs; Logiciels de jeux de réalité virtuelle; Fichiers de

musique téléchargeables; Photographies, images, graphiques, fichiers

images, inserts sonores, films, vidéos et programmes audiovisuels

(téléchargeables) fournis en ligne ou à partir de bases de données

informatiques ou de l'internet ou de sites web sur l'internet; Logiciels de

surveillance à distance; logiciel de navigation GPS; Montres

intelligentes; Dispositifs portables de téléphonie mobile; Ordinateurs

vestimentaires; Émetteurs et récepteurs électroniques portables de

données; Bracelets permettant de communiquer des données à des

assistants numériques personnels, téléphones intelligents, tablettes

informatiques, assistants numériques personnels et ordinateurs

personnels par le biais de sites web sur l'internet et d'autres réseaux

informatiques et de communications électroniques; Téléphones et

téléphones intelligents sous forme de montres; Téléphones et

téléphones intelligents sous forme de bracelet

9 Téléphones et téléphones intelligents sous forme de pendentifs,

colliers, bagues, boucles d'oreilles et/ou autres articles de joaillerie;

Ordinateurs sous forme de montres; Ordinateurs sous forme de

bracelets; Ordinateurs sous forme de pendentifs, colliers, bagues,

boucles d'oreilles et/ou autres articles de joaillerie; Dispositifs

personnels de contrôle de la forme physique sous forme de montres ou

de bracelets; Dispositifs personnels de contrôle de la forme physique

sous forme de pendentifs, colliers, bagues, boucles d'oreilles et/ou

autres articles de joaillerie.

(300) CE, 2017-06-01 00:00:00.0, 016790602

189746
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(151) 04/12/2017

(180) 04/12/2027

(732) Orange Brand Services Limited

3 More London Riverside London SE1 2AQ

GBR

(591)

(511)

9 Appareils et instruments électriques et électroniques de

communication et de télécommunication; Appareils et instruments de

communications et de télécommunications; Appareils et instruments

électriques et électroniques, tous pour le traitement, l'enregistrement, le

stockage, la transmission, la restitution ou la réception de données;

Appareils et instruments pour l'enregistrement, la transmission,

l'amplification ou la reproduction de sons, d'images, d'informations ou

de données codées; Appareils et instruments de commandes

électriques, de tests (autres que ceux pour l'analyse in vivo), de

signalisation, de contrôle (inspection) et d'enseignement; Appareils et

instruments optiques et électro-optiques; Serveurs de communications;

Serveurs informatiques; Matériel d'exploitation pour VPN [réseaux

privés virtuels]; Matériel d'exploitation pour WAN [réseau étendu];

Matériel d'exploitation LAN [réseau local]; Matériel informatique;

Matériel pour réseaux informatiques; Matériel informatique pour la

fourniture d'un accès sécurisé à distance à des réseaux informatiques

et de communication; Matériel Ethernet; Appareils, instruments et

équipements de traitement des images; Appareils photo; Appareils,

instruments et équipements photographiques; Vidéoprojecteurs;

Projecteurs multimédias; Scanneurs et lecteurs de code-barres;

Appareils et instruments de télévision et de radio; Émetteurs et

récepteurs de télécommunications, de radiodiffusion et de télédiffusion;

Appareil d'accès à des programmes diffusés ou transmis;

Hologrammes; Ordinateurs; Périphériques d'ordinateurs; Circuits

électroniques contenant des données programmées; Disques, bandes

et câbles, tous étant des supports magnétiques de données; Cartes de

circuits imprimés; Cartes magnétiques vierges et enregistrées; Cartes

de données; Cartes mémoire; Cartes à mémoire ou à microprocesseur;

Cartes incorporant des microprocesseurs; Cartes à mémoire ou à

microprocesseur; Cartes d'identité électroniques; Cartes de

télécommunication; Cartes de téléphone; Cartes de crédit; Cartes de

paiement; Cartes pour jeux électroniques conçues pour être utilisées

avec des téléphones; Cédéroms; Supports de données magnétiques,

numériques et optiques; Supports d'enregistrement magnétiques,

numériques et optiques (vierges et préenregistrés); Disques compacts

préenregistrés; Clés USB; Dispositifs de lecture de fichiers de musique

téléchargeables; Baladeurs multimédias; Transmetteurs et récepteurs

satellites; Satellites de télécommunications et de diffusion

38 Services de télécommunications; Services de communication

[télécommunications]; Services de téléphones, téléphones mobiles,

télécopieurs, télex, collecte et transmission de messages,

radiomessagerie, déviation d'appels, répondeurs automatiques,

recherche de numéros et courrier électronique; Transmission, livraison

et réception de sons, données, images, musique et informations;

Messageries électroniques; Services d'informations en ligne

concernant les télécommunications; Services d'échange de données;

Transfert de données par télécommunication; Transmission de fichiers

numériques; Services de communication par satellite; Services de

diffusion; Diffusion ou transmission de programmes radiophoniques ou

télévisés, films et jeux interactifs; Services de vidéo texte et de

télétexte; Diffusion, transmission et livraison de contenus multimédia et

de jeux électroniques via des réseaux de communication électronique;

Services de messagerie vidéo; Vidéoconférences; Services d'appels

vidéo; Télécommunications d'informations (y compris pages web),

programmes informatiques et toutes autres données; Location de

temps d'accès à un serveur de bases de données; Fourniture de

connexions par le biais de télécommunications pour les lignes

téléphoniques et les centres d'appel; Services de communication

téléphonique fournis pour des lignes téléphoniques et centres d'appels;

Services de fourniture d'accès à Internet; Fourniture de connexions ou

liens pour télécommunications sur l'internet ou des bases de données;

Services de fourniture d'accès à Internet pour des utilisateurs

[fournisseurs de services]; Fourniture et exploitation de conférences

électroniques, de groupes de discussion et de forums de discussion;

Mise à disposition d'accès à des sites Web de musique numérique sur

Internet; Mise à disposition d'accès à des sites Web MP3 sur Internet;

Mise à disposition de musique numérique par télécommunications;

Fourniture d'accès à des infrastructures de télécommunications et de

réseaux pour le compte d'autres opérateurs et de tiers; Location

d'infrastructures de télécommunications et de réseaux à d'autres

opérateurs et à des tiers; Services d'accès aux télécommunications;

Transmission de messages et d'images assistée par ordinateur;

Communication par ordinateur; transmission et distribution de données

ou d' images audiovisuelles via un réseau informatique mondial ou

Internet; Fourniture d'accès à Internet sur une base temporaire pour le

compte de tiers; Fourniture d'une transmission électronique de

données relatives au paiement électronique par le biais d'un réseau

informatique mondial

38 Agences de presse; Transmission d'informations en matière de

nouvelles et de sujets d'actualité; Location ou crédit-bail d'appareils,

instruments, installations ou composants utilisés pour la fourniture des

services précités; Fourniture d'accès à un réseau électronique en ligne

pour la récupération d'informations; Location de temps d'accès à une

base de données informatisée; Crédit-bail de temps d'accès à un

bulletin informatique et à des tableaux d'affichage et à des réseaux
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informatiques; Services d'un fournisseur d'accès à Internet; Services de

conseil, d'information et de consultation concernant tous les services

précités.

41 Éducation et instruction; Divertissement; Activités sportives et

culturelles; Informations relatives à l'éducation, au divertissement, aux

événements sportifs et culturels, fournies en ligne à partir d'une base

de données informatique ou de l'internet, ou encore d'autres supports;

Services de jeux électroniques fournis à partir d'une base de données

informatique ou via Internet; Services de location d'équipements vidéo,

audio et de jeux vidéo; Services de divertissement télévisé et

radiophonique; Publication et production de musique, films (autres que

films publicitaires), émissions radio et télévisées et programmes de

téléachat et d'achat sur le web; organisation de jeux, concours et

compétitions; Mise à disposition de publications électroniques en ligne

non téléchargeables; Fourniture de programmes de jeux vidéo de

consommation et d'appareils pour jeux portatifs par communication

sans fil (non téléchargeables); Publication en ligne de livres et revues

spécialisées électroniques; Fourniture de divertissement

cinématographique, télévisé et vidéo musical par le biais d'un site

internet interactif; Publication de textes sous forme électronique ou

autre; Production et publication de supports audio et/ou vidéo;

Organisation, production et présentation de spectacles, compétitions,

concours, concerts et événements; Organisation, production et

présentation de concerts musicaux, comédies musicales,

représentations théâtrales et vidéo, festivals, tournées et autres

représentations musicales et culturelles, événements et activités;

Organisation, gestion ou préparation d'événements de jeux vidéo;

Services d'édition postproduction dans le domaine de la musique, de la

vidéo et des films; Services de programmation d'actualités destinées à

être retransmises sur Internet; Organisation et conduite de réunions,

séminaires, symposiums, classes dirigées, cours, de cours,

conventions et exposition; Cours et séances d'apprentissage ou de

formation, interactifs et à distance, fournis en ligne via un lien de

télécommunications ou un réseau informatique, ou par d'autres voies;

Traduction et interprétation; Services de galeries d'art fournis en ligne

par une connexion de télécommunication; Jeux d'argent; Services de

clubs; Services de réservation de billets pour des événements

divertissants, sportifs et culturels; Services de bibliothèques

électroniques pour la fourniture d'informations électroniques (y compris

informations d'archives) sous la forme de textes électroniques,

d'informations et de données audio et/ou vidéo, de jeux et de

divertissements

43 Préparation et fourniture de nourriture et de boissons; Services de

traiteurs; Restauration de clients dans des cafés et cafés-bars;

Services de restauration (alimentation); Services de bars; Offre de

services de conférences et d'expositions; Location de salle de

discussion et salles de réunion.

9 Balises de radiotéléphonie et poteaux téléphoniques; Câbles et fils

électriques; Câbles optiques; Câbles à fibres optiques; Câbles de

résistance; Électrodes; Systèmes et installations de

télécommunications; Terminaux destinés à être reliés à un réseau

téléphonique; Commutateurs téléphoniques; Appareils pour la saisie, le

stockage, la conversion et le traitement de signaux de

télécommunications; Équipements téléphoniques; Équipements pour

téléphones fixes, portables, mobiles, mains-libres ou à commande

vocale; Terminaux multimédia; Bornes interactives de présentation et

de commandes de produits et services; Terminaux sécurisés pour

transactions électroniques, y compris pour les paiements électroniques;

appareils pour le traitement de paiements électroniques; Appareils et

instruments pour la messagerie, la radiomessagerie et la

radiotéléphonie; Téléphones, téléphones mobiles et combinés

téléphoniques; Télécopieurs; Assistants numériques personnels;

Blocs-notes électroniques; Bloc-notes électroniques; Tablettes

électroniques; Dispositifs électroniques portables pour la réception, le

stockage et/ou la transmission sans fil de données et de paiements

électroniques; Dispositifs électroniques mobiles permettant à

l'utilisateur de suivre ou de gérer des informations personnelles;

Appareils, instruments et systèmes de navigation par satellite;

Accessoires pour téléphones et combinés téléphoniques; Adaptateurs

pour téléphones; Chargeurs de batteries pour téléphones; Unités

montées sur bureau ou voitures comprenant un haut-parleur

permettant de se servir d'un combiné téléphonique en gardant les

mains libres; Supports de combinés téléphoniques pour véhicules;

Casques d'écoute; Dispositifs mains-libres pour combinés

téléphoniques et autres dispositifs électroniques mobiles; Sacs et étuis

spécialement conçus pour contenir ou transporter des téléphones

portables et des équipements et accessoires téléphoniques;

Cordonnets pour téléphones portables; Organisateurs personnels

informatisés; Antennes; Batteries; Microprocesseurs; Claviers;

Modems; Calculatrices; Écrans d'affichage; Systèmes électroniques de

localisation mondiale [GPS]; Appareils et instruments électroniques de

navigation, de repérage et de positionnement; Appareils et instruments

de surveillance (autres que ceux pour la surveillance in vivo); Appareils

et instruments de radio; Films vidéo; Équipements et appareils

audiovisuels; Accessoires électriques et électroniques et périphériques

conçus et adaptés pour être utilisés avec des ordinateurs et des

appareils audiovisuels

9 Cartouches de jeux informatiques; Pièces et parties constitutives de

tous les produits précités; Logiciels; Logiciels; Logiciels d'exploitation

de VPN [réseaux privés virtuels]; Logiciels d'exploitation pour WAN

[réseau étendu]; Logiciels d'exploitation LAN [réseau local]; Systèmes

d'exploitation par USB; Logiciels téléchargés sur Internet; Logiciels de

synchronisation de données entre des ordinateurs, processeurs,

enregistreurs, moniteurs et dispositifs électroniques et des ordinateurs

hôtes; Logiciels d'infonuagique; Programmes de systèmes

d'exploitation de réseau; programmes de systèmes d' exploitation;

Matériel informatique pour la fourniture d'un accès sécurisé à distance

à des réseaux informatiques et de communication; Logiciels de

sécurité; Logiciels pare-feu pour ordinateurs; Logiciels de sécurisation
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du courrier électronique; Sonneries téléchargeables pour téléphones

mobiles; Publications électroniques (téléchargeables) fournies en ligne

à partir de bases de données ou d'Internet; Logiciels et appareils de

télécommunications (y compris modems) permettant de se connecter à

des bases de données, à des réseaux locaux et à l'internet; Logiciels

permettant les téléconférences, les vidéoconférences et les services de

visiophone; Logiciels permettant la recherche et la récupération de

données; Logiciels pour accès à des bases de données, services de

télécommunications, réseaux informatiques et bulletins électroniques

d'informations; Logiciels de jeux; Programmes de jeux informatiques

multimédias interactifs; Logiciels de jeux de réalité virtuelle; Fichiers de

musique téléchargeables; Photographies, images, graphiques, fichiers

images, inserts sonores, films, vidéos et programmes audiovisuels

(téléchargeables) fournis en ligne ou à partir de bases de données

informatiques ou de l'internet ou de sites web sur l'internet; Logiciels de

surveillance à distance; logiciel de navigation GPS; Montres

intelligentes; Dispositifs portables de téléphonie mobile; Ordinateurs

vestimentaires; Émetteurs et récepteurs électroniques portables de

données; Bracelets permettant de communiquer des données à des

assistants numériques personnels, téléphones intelligents, tablettes

informatiques, assistants numériques personnels et ordinateurs

personnels par le biais de sites web sur l'internet et d'autres réseaux

informatiques et de communications électroniques; Téléphones et

téléphones intelligents sous forme de montres; Téléphones et

téléphones intelligents sous forme de bracelet

9 Téléphones et téléphones intelligents sous forme de pendentifs,

colliers, bagues, boucles d'oreilles et/ou autres articles de joaillerie;

Ordinateurs sous forme de montres; Ordinateurs sous forme de

bracelets; Ordinateurs sous forme de pendentifs, colliers, bagues,

boucles d'oreilles et/ou autres articles de joaillerie; Dispositifs

personnels de contrôle de la forme physique sous forme de montres ou

de bracelets; Dispositifs personnels de contrôle de la forme physique

sous forme de pendentifs, colliers, bagues, boucles d'oreilles et/ou

autres articles de joaillerie.

41 Fourniture et exploitation de services de conférences

électroniques; Fourniture de musique numérique [non téléchargeables]

à partir de l'internet; Fourniture de photographies, images, graphiques,

bits numériques, films, vidéos et programmes audiovisuels (non

téléchargeables) en ligne ou à partir de bases de données

informatiques, de l'internet ou de sites web sur l'internet; Photographie;

Mentorat professionnel; Administration de championnats de sports et

de jeux; Fourniture d'informations et de conseils concernant tous les

services précités.

(300) CE, 2017-06-01 00:00:00.0, 016794786

189771
(151) 05/12/2017

(180) 05/12/2027

(732) COOPERATIVE SPINOSA

HAY ASDIN MUNICIPALITE D’AIT BAHA PROVINCE DE

CHTOUKA AIT BAHA

CHTOUKA-AIT BAHA

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.

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)

189782
(151) 05/12/2017

(180) 05/12/2027

(732) TAMOUDA METAL

AV MOHAMED OUARIYAGHLI N 15 - 3° ETG N° 6

TETOUAN

MA

(591) Blanc, Gris,
(511)

6 FER ET PRODUITS MÉTALLURGIQUES DESTINÉS A LA

CONSTRUCTION

(300)

189785
(151) 05/12/2017

(180) 06/12/2027

(732) A.LEVY INVESTMENTS

40 DERB ZEMRANE HART SOURA MEDINA

MARRAKECH

MA
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(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

189792
(151) 06/12/2017

(180) 06/12/2027

(732) AL FAYHA ALUMINIUM

46 BD ZERKTOUNI 2EME ETG APPT N 6

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Vert,
(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); matiéres

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

caractères d'imprimerie; clichés.

(300)

189793
(151) 06/12/2017

(180) 06/12/2027

(732) I AND C TRADE

183 BD MOUTANA BNOU HARITA 1ER ETAGE BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

189795
(151) 06/12/2017

(180) 06/12/2027

(732) PERLA (STE IMMOBILIERE)

303 ROUTE D`EL JADIDA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

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

affaires immobilières .

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

189796
(151) 06/12/2017

(180) 06/12/2027

(732) FIRST MARK

15 ABOU MOUTAZ EL FALAKI MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rose,
(511)

25 Chaussures
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(300)

189797
(151) 06/12/2017

(180) 06/12/2027

(732) MARO CHRONO

HY MLY RACHID 2 N 135 BOURNAZIL

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments de vitesse chronotachygraphes

37 Réparation; services d'installation des chronotachygraphes

(300)

189798
(151) 06/12/2017

(180) 06/12/2027

(732) ECHOSONIC

QT EL MATAR N°2 LOT TAOUIMA LOT 35

NADOR

MA

(591)

(511)

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

son ou des images; appareils récepteurs audio vidéo; récepteurs

audio-vidéo, des paraboles et des câbles électriques.

(300)

189799
(151) 06/12/2017

(180) 06/12/2027

(732) FEDERATION ROYALE MAROCAINE D`HALTEROPHILIE

SIEGE DES FEDERATIONS - COMPLEXE SPORTIF

MOHAMMED V PORTE N°10 CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

189800
(151) 06/12/2017

(180) 06/12/2027

(732) AMERICAN GLOBAL INVESTMENT CORPORATION

LOT YOUSRA RUE 3 N 96 LISSASFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

29 huiles et graisses comestibles .

(300)

189803
(151) 06/12/2017

(180) 06/12/2027

(732) Agro Import - Export Trading Company

AV DEKKA N° 01 TOUABEL SOUFLA

TETOUAN

MA

(591) Vert, Jaune Foncé,
(511)

35 IMPORT EXPORT DES PRODUITS AGRICOLES FRUITS ET

LÉGUMES
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(300)

189805
(151) 06/12/2017

(180) 06/12/2027

(732) BARAKATAHMED

56 RUE DE LATLAS MAARIF

CASABLANCA

MA

IRAQIMAMOUN

ANGLE RUE IMAM BOUKHARI ET RUE SOCRATE ETG 3

APT 5

CASABLANCA

MA

(591) AQUAMARINE BLEU 00C6E2, JAUNE VERT DE238,
(511)

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)

189807
(151) 06/12/2017

(180) 06/12/2027

(732) MAATAOUI HICHAM

BLOC D N° 9 CITE EL HOUDA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

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

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

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

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

à rafraîchir.

(300)

189808
(151) 06/12/2017

(180) 06/12/2027

(732) SMIRESSO

357 BOULEVARD MOHAMED V 1ER ETAGE ESPACE A/4

20000

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir,
(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)

189811
(151) 06/12/2017

(180) 06/12/2027

(732) NEW.MOR.TRADE

147 BD LA RESISTANCE RES AFA N 7 AL FIDA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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 et de sport non compris dans

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël .

(300)

Gazette de l'OMPIC N° 2017/24 du 28/12/2017 Page61



189812
(151) 06/12/2017

(180) 06/12/2027

(732) NEW.MOR.TRADE

147 BD LA RESISTANCE RES AFA N 7 AL FIDA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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 et de sport non compris dans

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël .

(300)

189813
(151) 06/12/2017

(180) 06/12/2027

(732) GREEN FLASH

282 RUE DE STRASBOURG RDC

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)

189814
(151) 06/12/2017

(180) 06/12/2027

(732) GREEN FLASH

282 RUE DE STRASBOURG RDC

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)

189815
(151) 06/12/2017

(180) 06/12/2027

(732) GREEN FLASH

282 RUE DE STRASBOURG RDC

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 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)

189816
(151) 06/12/2017
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(180) 06/12/2027

(732) GREEN FLASH

282 RUE DE STRASBOURG RDC

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastiqueet de sport non compris dans

d'autres classes: décorations pour arbres de Noël .

(300)

189817
(151) 06/12/2017

(180) 06/12/2027

(732) GREEN FLASH

282 RUE DE STRASBOURG RDC

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)

189824
(151) 07/12/2017

(180) 07/12/2027

(732) MAROCAINE DE GOUTTE A GOUTTE ET DE POMPAGE

(COMPAGNIE)

102 A 105 PARC INDUSTRIEL SAPINO NOUACEUR 20240

BP 85

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

11 Diffuseurs d'irrigation goutte-à-goutte et accessoires d'irrigation

17 Tuyaux flexibles non métalliques

19 Conduites d'eau non métallique

21 Instruments et matériels d'arrosage

37 Installation et réparation de dispositifs d'irrigation

(300)

189825
(151) 07/12/2017

(180) 07/12/2027

(732) Kordes Jungpflanzen Handels GmbH

Mühlenweg 8 25485 Bilsen

DE

(591)

(511)

29 Fruits secs.

31 Fruits frais; fleurs et plantes naturelles; matériel de propagation de

plantes naturelles.

32 Boissons à base de fruits et jus de fruits.

(300)

189829
(151) 07/12/2017

(180) 07/12/2027

(732) ATLASBERG RESTAURANT CAFE ET PIZZERIA

83 BD LA RESISTANCE

CASABLANCA

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

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

189831
(151) 07/12/2017

(180) 07/12/2027

(732) sossé alaoui ahmed

97 lot benis hay raha etr ain smen

FES

MA

benslimane amine

13 bloc D rce nour rte ain chkef

FES

MA

(591)

(511)

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

chaussons; vestes.

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 .; cordons en cuir; étiquettes en

cuir; fils de cuir; porte-documents; portefeuilles; porte-monnaie; sacs*;

sacs à dos; sacs de sport*.

(300)

189832
(151) 07/12/2017

(180) 07/12/2027

(732) EL MOUTAOUAKIL YASIN

RIAD AL ANDALOUSSE AMBRA 3 IMM 32 APPT7 HAY RIAD

RABAT

MA

(591) Blanc, Noir, 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)

189833
(151) 07/12/2017

(180) 07/12/2027

(732) BANK AL-TAMWEEL WA AL-INMA

157 AVENUE HASSAN II CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

(300)

189835
(151) 07/12/2017

(180) 07/12/2027

(732) Gulbahar Tobacco International FZE

P.O. Box 61401, Jebel Ali Free Zone, Dubai

AE

(591)

(511)

34 Tabac; cigarettes; articles pour fumeurs; allumettes.

(300)
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189836
(151) 07/12/2017

(180) 07/12/2027

(732) Gulbahar Tobacco International FZE

P.O. Box 61401, Jebel Ali Free Zone, Dubai

AE

(591)

(511)

34 Tabac; cigarettes; articles pour fumeurs; allumettes.

(300)

189837
(151) 07/12/2017

(180) 07/12/2027

(732) Gulbahar Tobacco International FZE

P.O. Box 61401, Jebel Ali Free Zone, Dubai

AE

(591)

(511)

34 Tabac; cigarettes; articles pour fumeurs; allumettes.

(300)

189839
(151) 07/12/2017

(180) 07/12/2027

(732) MC2Y DEVELOPPEMENT

40, LOTISSEMENT RACHAD CALIFORNIE

CASABLANCA

MA
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(591) Bleu, Noir,
(511)

37 CONSTRUCTION; RÉPARATION; SERVICES D'INSTALLATION.

43 SERVICES DE RESTAURATION (ALIMENTATION);

HÉBERGEMENT TEMPORAIRE

36 ASSURANCES; AFFAIRES FINANCIÈRES; AFFAIRES

MONÉTAIRES; AFFAIRES IMMOBILIÈRES.

35 PUBLICITÉ; GESTION DES AFFAIRES COMMERCIALES;

ADMINISTRATION COMMERCIALE; TRAVAUX DE BUREAU.

(300)

189840
(151) 07/12/2017

(180) 07/12/2027

(732) ABOUSAD MOHAMMED

N98 BD JAMAL ABD NACER CITE EL MASSIRA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

(300)

189842
(151) 07/12/2017

(180) 07/12/2027

(732) LETTRES DE NOBLESSE

100 Bd Ain Taoujtat Bourgogne

CASABLANCA

MA

(591) NOIR, DORE,
(511)

4 bougies [éclairage], bougies parfumées, mèches pour bougies,

veilleuses [bougies], bougies pour arbres de Noël.

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 .

35 Publicité; commercialisation, gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau, services d'agences

d'import-export.

(300)

189844
(151) 07/12/2017

(180) 07/12/2027

(732) Belouarrak Soufiane

LOT EL FATH 2 N°174 SIDI MAAROUF

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)

189845
(151) 07/12/2017

(180) 07/12/2027

(732) ATLAS POUR LA FABRICATION DES PRODUITS

VETERINAIRES ET INSECTICIDES (STE)

BOUSKOURA ZONE INDUSTRIELLE OULAD SALEH
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CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune,
(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

.

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)

189846
(151) 07/12/2017

(180) 07/12/2027

(732) ATLAS POUR LA FABRICATION DES PRODUITS

VETERINAIRES ET INSECTICIDES (STE)

BOUSKOURA ZONE INDUSTRIELLE OULAD SALEH

CASABLANCA

MA

(591)

(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

.

(300)

189847

(151) 07/12/2017

(180) 07/12/2027

(732) ATLAS POUR LA FABRICATION DES PRODUITS

VETERINAIRES ET INSECTICIDES (STE)

BOUSKOURA ZONE INDUSTRIELLE OULAD SALEH

CASABLANCA

MA

(591)

(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

.

(300)

189849
(151) 07/12/2017

(180) 07/12/2027

(732) EURTBISE

26 AVENUE MERS SULTAN, APPT 3 ETAGE 1

CASABLANCA

MA

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

37 Construction, conseil en construction

42 Conseil en architecture, dessins industriels

(300)

189850
(151) 07/12/2017

(180) 07/12/2027

(732) EURTBISE

26 AVENUE MERS SULTAN, APPT 3 ETAGE 1
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CASABLANCA

MA

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

42 Conseil en architecture, dessins industriels

37 Construction, conseil en construction

(300)

189851
(151) 07/12/2017

(180) 07/12/2027

(732) PAR3 COM

19 RUE BEN AL HADJ SAFI ADDINE, CASA PLAISANCE

CASABLANCA

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

189852
(151) 07/12/2017

(180) 07/12/2027

(732) ANWAR BUSNESS

149, AV LALLA YACOUT N 135

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Bleu,
(511)

28 CARTE A JOUER

(300)

189853
(151) 07/12/2017

(180) 07/12/2027

(732) ANWAR BUSNESS

149, AV LALLA YACOUT N 135

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune, GOLD,
(511)

28 CARTE A JOUER

(300)

189858
(151) 07/12/2017

(180) 07/12/2027

(732) EL ATLASSI MOULAY MEHDI

36, Rue Charam Cheikh 1er Etage Quartier Palmiers

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 .

(300)

189859
(151) 07/12/2017

(180) 07/12/2027

(732) EL ATLASSI MOULAY MEHDI

36, Rue Charam Cheikh 1er Etage Quartier Palmiers

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 .

(300)

189860
(151) 07/12/2017

(180) 07/12/2027

(732) CHERKAOUI KENZA

RUE AL QADISSYA HIVERNAGE

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

189861
(151) 07/12/2017

Gazette de l'OMPIC N° 2017/24 du 28/12/2017 Page69



(180) 07/12/2027

(732) ASSOUR ALAADIM FOR TRADE AND INDUSTRY

N° 704 DEPOT N 3 AL MASSAR

MARRAKECH

MA

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

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

(300)

189865
(151) 07/12/2017

(180) 07/12/2027

(732) MAOULOUDI LAAZIZA

203 SALAM EXTENTION 2 SIDI SAID

MEKNES

MA

NOUAYTI ABDELOUAHED

N°203 HAY SALAM EXT 2 SIDI SAID

MEKNES

MA

NOUAYTI MOHAMMED

203 SALAM EXTENTION SIDI SAID

MEKNES

MA

NOUAYTI HASSANE

203 SALAM EXTENTION SIDI SAID

MEKNES

MA

NOUAYTI FATIMA

203 HAY SALAM EXTENTION SIDI SAID

MEKNES

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

30 SEL.

(300)

189866
(151) 07/12/2017

(180) 07/12/2027

(732) Astad Engineering Consultation and Projects Management Co.

P.O.Box – 23242 Doha

QA

(591)

(511)

35 Gestion des affaires commerciales, publicité ; conseils relatifs à la

gestion commerciale.

42 Conseil en ingénierie et en architecture et conseil technique

associé, conseil en génie civil, planification en matière d'urbanisme

dans la classe 42.

(300)

189867
(151) 07/12/2017

(180) 07/12/2027

(732) The Procter & Gamble Company

One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati Ohio 45202

US

(591)

(511)

3 Produits pour le soin des dents ; Préparations pour l'hygiène buccale

; Préparations de nettoyage dentaire, dentifrices, Lotions nettoyantes

pour les dents, Préparations pour le nettoyage des prothèses

dentaires, bains de bouches, Bains de bouche non à usage médical,

Sprays buccaux non médicinaux ; Produits pour rafraîchir l'haleine ;

Bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine ; Sprays pour la gorge [non

médicinaux] ; Gels pour blanchir les dents ; Bandelettes imprégnées de

produits blanchissants pour les dents [cosmétiques]; Produits pour polir

les dents ; Préparations pour polir les prothèses dentaires ; Poudres

pour les dents; Poudres dentifrices humidifiées ; tablettes à usage

personnel indiquant la présence de tartre sur les dents.
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(300)

189868
(151) 08/12/2017

(180) 08/12/2027

(732) DISTRIKA

ZONE INDUSTRIELLE, N 263 DEUXIEME ETAGE

MOHAMMEDIA

MA

(591) Noir, Orange, Rouge, Marron,
(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

(300)

189874
(151) 08/12/2017

(180) 08/12/2027

(732) TACOS LEVERY

39 RUE HASSAN SOUKTANI 20060 CASABLANCA

MA

(591) Gris foncé, champagne,
(511)

43 Services de restauration (alimentation)

(300)

189877
(151) 08/11/2017

(180) 08/11/2027

(732) COOKPAD Inc.

4-20-3, Ebisu, Shibuya-ku, Tokyo, 150-6012

JP

(591)

(511)

9 Logiciels de publication, d’édition, de stockage, de gestion, de

partage ou de recherche de données et informations dans le domaine

de cuisine et des recettes de cuisine (y compris ceux téléchargeables);

logiciels (y compris les logiciels téléchargeables); logiciels pour

téléphone intelligent, logiciels pour téléphone portable ou logiciels pour

assistant numérique personnel de publication, d’édition, de stockage,

de gestion, de partage ou de recherche de données et informations

dans le domaine de cuisine et des recettes de cuisine (y compris ceux

téléchargeables); logiciels (y compris les logiciels téléchargeables);

logiciels pour téléphone intelligent, logiciels de téléphone portable ou

logiciels d’assistant numérique personnel (y compris les logiciels

téléchargeables); logiciels d’application pour la publication, édition,

stockage, gestion, partage ou recherche des données et informations

dans le domaine de cuisine et des recettes de cuisine (y compris ceux

téléchargeables); logiciels (y compris les logiciels téléchargeables);

logiciels d’application (téléchargeables); logiciels pour consoles de jeux

vidéo à usage domestique (y compris ceux téléchargeables);

programmes pour appareils de jeux portatifs avec écrans à cristaux

liquides (y compris ceux téléchargeables); programmes de jeux

téléchargeables; métronomes; circuits électroniques et CD-ROM

enregistrés avec des programmes de performance automatiques pour

instruments de musique électroniques; enregistrements; musique et

sons téléchargeables; vidéodisques et bandes vidéo préenregistrés;

images, films ou vidéos téléchargeables; films cinématographiques;

pellicules à diapositives exposées; supports de pellicule à diapositive;

vidéo et audio préenregistrés; publications électroniques; CD-ROM

préenregistrés; DVD préenregistrés; supports de données magnétiques

préenregistrés; téléphones intelligents; housses, étuis, sangles,

supports, adaptateurs, chargeurs de batterie, écouteurs ou autres

pièces et accessoires pour téléphones intelligents; téléphones

portables; housses, étuis, sangles, supports, adaptateurs, chargeurs de

batterie, écouteurs ou autres pièces et accessoires pour téléphones

portables; assistants numériques personnels; housses, étuis, sangles,

supports, adaptateurs, chargeurs de batterie, écouteurs ou autres

pièces et accessoires pour assistants numériques personnels;

machines et appareils de communication électrique; ordinateurs;

machines et appareils électroniques et leurs pièces; aimants décoratifs;

balances de cuisine; balances de pesage; pèse-personnes;

salinomètres; autres machines et appareils de mesure; minuteries

numériques à œufs; copieurs typographiques; instruments de calcul

d’affranchissement.
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35 Services de vente au détail ou de vente en gros de divers produits

dans le domaine de l’habillement, d’alimentation, de boissons et

d’articles ménagers; services de vente au détail et en gros de coussins,

coussins japonais [zajbuton], oreillers, matelas, coton pour vêtements,

hamacs, sacs pour literie japonaise [futon], coton pour futon,

moustiquaires, draps, literie japonaise [futon], couvertures de futons,

caisse de futons, taies d’oreillers, couvertures, tissus, literie, tee-shirts,

tabliers, bandanas triangulaires de cuisine, chapeaux et couvre-chefs,

vêtements, couches, brosses à chaussures, chausse-pieds, chiffon de

cirage à chaussures, nettoyants de chaussures utiles et pratiques,

embauchoirs, chaussures, sacs, pochettes, étuis de toilette, miroirs de

poche, pochettes de miroir de poche, ustensiles cosmétiques (à

l’exclusion des brosses à dents électriques), parapluies et parasols,

serviettes, mouchoirs, articles de vêtement personnels, ventilateurs

plats, ventilateurs pliants et articles personnels; services de vente au

détail et en gros de produits alimentaires et boissons; services de vente

au détail et en gros de bicyclettes; services de vente au détail et en

gros de meubles, accessoires de menuiserie, paillassons [tatami] et

boîtes à bijoux; services de vente au détail et en gros de machines à

laver la vaisselle à usage domestique, mélangeurs électriques,

purificateurs d’eau électriques à usage domestique, marmites

électriques, cafetières électriques, cuisinières électriques, grille-pains

électriques, marmites électriques, réfrigérateurs électriques,

congélateurs électriques, fours de cuisine électriques, fours à

micro-ondes, cuisinières à induction électromagnétique, plaques

chauffantes, hottes, autres appareils électrothermiques domestiques,

pièces ou accessoires pour téléphones portables ou intelligents, autres

machines et appareils de communication électriques, logiciels

d’application, autres machines et appareils électroniques et leurs

pièces; machines et appareils électriques; services de vente au détail

et en gros de couteaux de table, couteaux, instruments manuels

tranchants, outils manuels, trousseaux de clés, quincaillerie métallique,

chauffe-eau à gaz, casseroles, cafetières (à l’exclusion de celles

électriques), bouilloires en fer, bouilloires, tables de cuisine, éviers,

vaisselle, glacières, réfrigérateurs à glace, glacières portatives, bacs à

riz, bouteilles en verre pour conserver les aliments, gourdes, bouteilles

isolante, coupe-œufs (à l’exclusion de ceux électriques), pinces à

sucre, planches pour écailler les blocs de bonite séchés [rabots

katsuo-bushi], ouvre-boîtes, casse-noix, cuillères, coupes-fromage (à

l’exclusion de ceux électriques), coupe-pizza (à l’exclusion de ceux

électriques), fourchettes, films d’emballage alimentaire à usage

domestique, ustensiles de cuisine, seaux à glace, poivriers, sucriers,

passoires, salières, louches, entonnoirs, pailles, petites tables à

manger, tire-bouchons, coquetiers, pelles

16 Articles de bureau (à l’exception des meubles); colles et adhésifs

pour usage de bureau ou domestique; ruban encreur pour

dactylographie; agrafeuses électriques pour usage de bureau;

machines à sceller pour bureau; instruments de dessin; machines à

écrire; machine à chèques; autocopistes; déchiqueteurs de documents,

autocopistes rotatifs; sacs en plastique ou en papier pour usage

domestique; récipients d’emballage en papier; sacs d’emballage en

plastique; films d’emballage alimentaire à usage domestique;

sous-verre à bière; nappe de table en papier; sous-verres en papier;

filtres à café en papier; sacs à ordures en papier; sacs à ordures en

plastique; décorations de fête en papier; drapeaux verticaux en papier;

drapeaux en papier; serviettes à mains hygiéniques en papier;

serviettes en papier; serviettes de table en papier; essuie-mains en

papier; mouchoirs en papier; serviettes de visage en papier; nappes en

papier; autocollants; albums; papeterie; livres; journaux; magazines;

autres imprimés; papier; papier caloporteur; peintures et œuvres

calligraphiques; photographies; supports de photo; portraits; ornements

décoratifs d’intérieur en papier; figurines en papier.

38 Communications par babillard électronique sous forme d’un forum

de discussion ou forum via Internet; communications par babillard

électronique; communication de messages électroniques; autres

services de télécommunication (à l’exclusion des services de

radiodiffusion); Services de diffusion audio et vidéo sur Internet;

services de diffusion vidéo, audio et télévisé en continu.

41 Services pédagogiques, à savoir l’enseignement des arts, des

sports ou des connaissances; services d’enseignement dans le

domaine de la cuisine; organisation ou arrangement d’expositions à

des fins culturelles ou éducatives; organisation, arrangement ou

réalisation de séminaires, colloques, conférences, présentations de

conférences, forums ou ateliers; organisation, arrangement ou

réalisation de séminaires dans le domaine de la cuisine; organisation,

arrangement ou réalisation de cours de cuisine; services de

divertissement; fourniture d’informations de divertissement;

présentation, production ou distribution des films cinématographiques;

fourniture de vidéos et images en ligne; spectacle de divertissement;

gestion ou réalisation de performances théâtrales; performances

musicales; fourniture de musique et sons en ligne; production et

distribution de programmes de radiodiffusion; production de vidéos à

des fins éducatives, culturelles, divertissantes ou sportives (à

l’exception des films cinématographiques, programmes de

radiodiffusion et vidéos publicitaires); production de matrices négatives,

de disques magnétiques, de disques optiques, de disques optiques et

magnétiques, de disques compacts ou de bandes magnétiques;

organisation, arrangement ou réalisation de manifestations sportives;

organisation, arrangement ou réalisation de concours de cuisine;

organisation, arrangement ou réalisation d’événements divertissants (à

l’exclusion de ceux de films, spectacles, pièces théâtrales,

performances musicales, sports, courses de chevaux, courses de

vélos, courses de bateaux à moteur ou courses de voitures); fourniture

d’installations de loisirs; services de publication de textes dans le

domaine des séminaires, cours de formation, cours magistraux ou du

développement des ressources humaines; services d’édition de livres;

fourniture d’installations pour le cinéma, le divertissement, les pièces

théâtrales, la performance musicale ou la formation pédagogique;
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fourniture d’installations pour la formation pédagogique dans le

domaine culinaire; fourniture de publications électroniques; services de

bibliothèque et de référence; location ou crédit-bail de livres; fourniture

d’informations littéraires en ligne; location ou crédit-bail de

vidéodisques préenregistrés; location ou crédit-bail de disques ou

bandes audio magnétiques préenregistrées; location ou crédit-bail de

bandes vidéo magnétiques préenregistrées.

42 Conception, création ou entretien de programmes informatiques

pour la publication, l’édition, le stockage, la gestion, le partage ou la

recherche de données et informations dans le domaine de la cuisine et

recettes de cuisine; conception, création ou entretien de programmes

informatiques, ou services de conseil ou d’information s’y rapportant;

création ou entretien des sites Internet pour la publication, l’édition, le

stockage, la gestion, le partage ou la recherche de données et

informations dans le domaine de la cuisine et des recettes de cuisine;

création ou entretien de sites Internet; services de conseil dans le

domaine des systèmes informatiques; télésurveillance et surveillance

des systèmes informatiques; conception et planification de systèmes

de réseaux de communications et services de conseil connexes;

logiciels en tant que services [SaaS], à savoir la fourniture de logiciels

d’application en ligne pour la publication, l’édition, le stockage, la

gestion, le partage ou la recherche de données et informations dans le

domaine des recettes de cuisine et de cuisine; logiciels en tant que

services [SaaS], à savoir la fourniture de logiciels d’application en ligne;

hébergement de sites web pour la publication, l’édition, le stockage, la

gestion, le partage ou la recherche de données et informations dans le

domaine de la cuisine et des recettes de cuisine; hébergement de sites

Internet; fourniture de programmes informatiques électroniques;

services infonuagiques; location ou crédit-bail de serveurs Internet;

hébergement de serveurs; location ou crédit-bail d’ordinateurs; services

de conception industrielle; services de conception; fourniture

d’informations météorologiques; conception de machines, d’appareils

ou d’instruments (y compris leurs pièces) ou d’installations constituées

de ces machines; conception d’ordinateurs et services d’information

connexes; services de test, d’inspection et de recherche dans le

domaine des produits pharmaceutiques, des cosmétiques et produits

alimentaires, et informations s’y rapportant.

35 à tarte, porte-serviettes, ronds de serviette, reposes-poêle,

baguettes, boîtes à baguettes, louches de cuisine, tamis, plateaux,

cure-dents, porte cure-dents, serviettes de table en tissu, purificateurs

d’eau à usage domestique, ustensiles de cuisine, sacs à ordures en

papier, sacs à ordures en plastique, chiffons d’essuyage, outils de

nettoyage et de lavage; services de vente au détail et en gros de

préparations pharmaceutiques, fournitures médicales, cosmétiques et

articles de toilette, dentifrices et savons; services de vente au détail et

en gros d’aliments pour animaux de compagnie, boissons pour

animaux de compagnie, matériel agricole, fleurs [naturelles] et arbres;

services de vente au détail et en gros de calendriers, magazines, livres,

journaux intimes, autres imprimés, papier, albums, agendas, cahiers,

instruments d’écriture, pinces, gommes à effacer, porte-documents,

autocollants et autres articles de papeterie; services de vente au détail

et en gros d’articles de sport, programmes pour consoles de jeux vidéo

à usage domestique, circuits électroniques et CD-ROM enregistrés

avec programmes pour consoles de jeux portables avec écrans à

cristaux liquides, berceaux, trotteurs, jouets, poupées, consoles et

appareils de jeux; services de vente au détail et en gros d’instruments

de musique et d’enregistrements; services de vente au détail et en gros

d’horloges, de montres et de lunettes; services de vente au détail et en

gros d’huiles essentielles, de parfumerie et d’arômes alimentaires (à

l’exclusion de ceux faits d’huiles essentielles); services de vente au

détail et en gros d’encens; services de vente au détail et en gros de

robots culinaires (électriques) et de moulins à café (à l’exclusion de

ceux non électriques); services de vente au détail et en gros de pétrins

à pain électriques; services de vente au détail et en gros de

centrifugeuses électriques, fours grille-pain, cafetières électriques,

friteuses électriques, chauffe-plats et appareils électriques de

chauffage pour cuisine; services de vente au détail et en gros

d’appareils de chauffage pour la cuisine; services de vente au détail et

en gros de machines à café Expresso électriques; services de vente au

détail et en gros d’appareils de mesure de l’indice de contrainte

thermique pour avertir du risque de blessure ou maladie liée à la

chaleur, machines et appareils de mesure; services de vente au détail

et en gros d’analyseurs de composition corporelle, de machines et

d’appareils de médecine (à l’exclusion des aides à la marche et

béquilles); services de vente au détail et en gros de bandes [mercerie]

et de rubans; services de vente au détail et en gros de gants

ménagers; Services de vente au détail et en gros d’enfileurs, rasoirs de

craies de tailleur, patrons de robe en papier, craie de tailleur, tambours

à broder, planches à repasser, pulvérisateurs de tailleur, supports de

fer plat, supports à spatules, aiguilles à tricoter, boîtes à couture,

spatules à coudre, dés à coudre, pelote

35 à épingles et boîtes à aiguilles; services de vente au détail et en

gros de bâtonnets pour mélanger l’eau chaude dans les baignoires, de

tabourets pour salles de bains, de seaux à main pour salles de bains,

de rideaux de douche et tapis de bain pour les lavoirs; services de

vente au détail et en gros de bougies; services de vente au détail et en

gros d’extincteurs de bougies et de bougeoirs; services de vente au

détail et en gros de supports de tige de plantes, pots à fleurs, pots pour

plantes à croissance hydroponique dans le jardinage domestique et

arrosoirs; services de vente au détail et en gros de vêtements pour

animaux de compagnie, lits pour animaux de compagnie, chenils, nids

d’oiseaux, écuelle d’alimentation pour animaux de compagnie, brosses

pour animaux de compagnie, cages à oiseaux, bains d’oiseaux et

jouets pour animaux de compagnie; services de vente au détail et en

gros de brosses à vêtements; Services de vente au détail et en gros

d’essuie-mains hygiéniques, d’essuie-tout, de serviettes de table en

papier, d’essuie-mains en papier et de papier mouchoirs; services de

vente au détail et en gros de tirelires; services de vente au détail et en

gros de distributeurs métalliques de serviette, de distributeurs de
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serviettes (à l’exclusion de ceux en métal), de boîtes en métal pour la

distribution de serviettes en papier et distributeurs de savon; services

de vente au détail et en gros de porte-papier hygiénique et housse de

sièges de toilettes en tissu; services de vente au détail et en gros de

nappes en papier, stores d’intérieur, stores en rotin, rideaux de perles

décoratifs, stores de fenêtres, housses de chaises en tissu, tentures

murales en tissu, rideaux, nappes, rideaux pendants, revêtements de

sol, tentures murales (hors ceux en textile); services de vente au détail

et en gros de figurines faites de papier mâché; services de vente au

détail et en gros de figurines faites de bois, de cire, de plâtre ou de

plastique; services de vente au détail et en gros de carillons éoliens, de

vases et de bassins; services de vente au détail et en gros de bijoux;

services de vente au détail et services de vente en gros de

vidéodisques, de bandes vidéo et de supports vidéo préenregistrés;

services de vente au détail et en gros de peintures et d’œuvres

calligraphiques et cadres; services de vente au détail et en gros de

photographies et de stands de photographie; services de vente au

détail et en gros d’articles pour fumeurs; publicité via un réseau de

communication tel qu’Internet; autres services de publicité; promotion

des produits et services de tiers par le biais des systèmes de gestion

de ventes et d’incitation promotionnelle impliquant des timbres-primes;

services de courtage dans le domaine des contrats de vente de

marchandises par le biais de centres commerciaux en ligne; promotion

des biens et services pour des tiers; services d’information dans le

domaine de la vente d’aliments; services de diagnostic et conseil en

affaires; étude de marché;

35 services d’informations dans le domaine de la vente de produits;

services de gestion hôtelière; fourniture d’espace publicitaire sur des

sites Web; location ou crédit-bail de matériel publicitaire.

43 Fourniture d’hébergement temporaire; fourniture d’information sur

les services d’hébergement temporaire; services d’information dans le

domaine de la préparation alimentaire; services d’information dans le

domaine de cuisine et des recettes de cuisine; fourniture d’informations

relatives aux menus des aliments et boissons; services d’informations

dans le domaine de l’utilisation et des emplacements des restaurants;

services d’informations sur les restaurants, et services d’informations

relatives aux aliments et boissons fournis dans ces restaurants;

services d’informations dans le domaine de l’approvisionnement en

aliments et boissons, approvisionnement en aliments et boissons;

fourniture de logements temporaires pour animaux et services

d’informations connexes; crèches et services d’information connexes;

fourniture d’installations pour les soins destinés aux personnes âgées

(à l’exclusion des personnes ayant des soins infirmiers) et services

d’information connexes; location ou crédit-bail de distributeurs de

boissons; location ou crédit-bail de grille-pains électriques à usage

domestique; location ou crédit-bail de fours à micro-ondes à usage

domestique; location ou crédit-bail de plaques chauffantes à usage

domestique; location ou crédit-bail des appareils et instruments de

cuisson à usage commercial; location ou crédit-bail d’ustensiles de

chauffage; location ou crédit-bail de couverts; location ou crédit-bail

des tables de cuisine.

45 Services de réseautage social en ligne.

(300)

189878
(151) 08/12/2017

(180) 08/12/2027

(732) Asian Blending PTE LTD

8 Shenton Way, AXA Tower # 16-02, Singapore 068811

SG

(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)

189879
(151) 08/12/2017

(180) 08/12/2027

(732) MOUSSAOUI YOUSSEF

28 RUE 105 HAY MLY ABDELLAH

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .

(300)

189880
(151) 08/12/2017

(180) 08/12/2027
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(732) KDL

6 LOTISSEMENT RAHAT AL BAL ROUTE DE KENITRA,

11000, BAB LAMRISSA

SALE

MA

(591) Noir, Vert foncé, Gris clair, Vert olive, DORE,
(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)

189881
(151) 08/12/2017

(180) 08/12/2027

(732) DIMAPEINTURE

23 BD OUKBA IBNOU NAFIL ETG 3 N 5 HAY MOHAMMADI

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 .

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 .

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

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

plastiques ml ouvrées; matières à calfeutrer, à étoUperet à isoler;

tuyaux flexibles non métalliques

(300)

189882
(151) 08/12/2017

(180) 08/12/2027

(732) DIMAPEINTURE

23 BD OUKBA IBNOU NAFIL ETG 3 N 5 HAY MOHAMMADI

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 .

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 .

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

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

plastiques ml ouvrées; matières à calfeutrer, à étoUperet à isoler;

tuyaux flexibles non métalliques

(300)

189883
(151) 08/12/2017

(180) 08/12/2027

(732) DIMAPEINTURE

23 BD OUKBA IBNOU NAFIL ETG 3 N 5 HAY MOHAMMADI

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie .

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 .

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

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

plastiques ml ouvrées; matières à calfeutrer, à étoUperet à isoler;

tuyaux flexibles non métalliques

(300)

189884
(151) 08/12/2017

(180) 08/12/2027

(732) DIMAPEINTURE

23 BD OUKBA IBNOU NAFIL ETG 3 N 5 HAY MOHAMMADI

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 .

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 .

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

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

plastiques ml ouvrées; matières à calfeutrer, à étoUperet à isoler;

tuyaux flexibles non métalliques

(300)

189885
(151) 08/12/2017

(180) 08/12/2027

(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.

(300)

189886
(151) 08/12/2017

(180) 08/12/2027

(732) DARDANE JAD

BD 18 NOVEMBRE, RUE EL BARAKAT

MARRAKECH

MA

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

11 Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de
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cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution

d’eau et installations sanitaires .

(300)

189887
(151) 08/12/2017

(180) 08/12/2027

(732) Almarai Company

Izdihar Area, Exit 7, North Ring Road, Riyadh, P. O. Box 8524

Riyadh 11492,

SA

(591)

(511)

29 Viande, volaille ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et

cuits; gelées, confitures ; œufs; lait et produits laitiers; huiles et

graisses comestibles.

(300)

189888
(151) 08/12/2017

(180) 08/12/2027

(732) Sichuan Tianfu Longya Co., Ltd.

NO. 888, TIANFU AVENUE SOUTH, TIANFU NEW AREA,

CHENGDU, Sichuan,

CN

(591)

(511)

30 En-cas à base de riz; thé glacé ; café ; Fleurs ou feuilles en tant

que succédanés de thé ; Pâtisseries ; Sucre ; Thé ; Boissons à base de

thé ; Propolis ; Préparations faites de céréales

(300)

189889
(151) 08/12/2017

(180) 08/12/2027

(732) EL JABRI Abderahim

LOTISSEMENT GHITA N°100 RDC N°2 ET SOUS SOL

TEMARA-SKHIRATE

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)

189890
(151) 08/12/2017

(180) 08/12/2027

(732) KUMIAI CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.

4-26, Ikenohata 1-chome, Taito-ku, Tokyo,

JP

(591)

(511)

5 Pesticides, herbicides, insecticides, fongicides.

(300)

189891
(151) 08/12/2017

(180) 08/12/2027

(732) Almarai Company

Izdihar Area, Exit 7, North Ring Road, Riyadh, P. O. Box 8524

Riyadh 11492,

SA

(591)
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(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 Farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires.

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 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)

189892
(151) 08/12/2017

(180) 08/12/2027

(732) Almarai Company

Izdihar Area, Exit 7, North Ring Road, Riyadh, P. O. Box 8524

Riyadh 11492

SA

(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 Farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires.

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 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)

189894
(151) 08/12/2017

(180) 08/12/2027

(732) Zhejiang Jolly Information technology Co., Ltd.

Room303,304,305, NO.2,Xiangmao Road, Gongshu District,

Hangzhou, Zhejiang Province,

CN

(591)

(511)

9 Étiquettes électroniques pour marchandises; applications logicielles

informatiques téléchargeables; montres intelligentes ; logiciels

d'application pour téléphones portables téléchargeables ; Dispositif

électronique de reconnaissance faciale ; compteurs ; appareils et

instruments géodésiques.

36 Informations en matière d'assurances; services bancaires en ligne;

transfert électronique de fonds; estimation d'objets d'art; gérance de

biens immobiliers; courtage; services de cautionnement; services de

collecte de bienfaisance; services fiduciaires; prêt sur nantissement.

(300)

189895
(151) 08/12/2017

(180) 08/12/2027

(732) OPTIC DE VILLE

N 51 SOUK AL ATTARINE ANCIENNE MEDINA

FES

MA

(591) Gris,
(511)

9 Lunettes, lentilles, montures.

(300)

189896
(151) 08/12/2017

(180) 08/12/2027

(732) OPTIC DE VILLE

N 51 SOUK AL ATTARINE ANCIENNE MEDINA

FES
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MA

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

9 Lunettes, lentilles, montures.

(300)

189897
(151) 08/12/2017

(180) 08/12/2027

(732) OPTIC DE VILLE

N 51 SOUK AL ATTARINE ANCIENNE MEDINA

FES

MA

(591)

(511)

9 Lunettes, lentilles, montures.

(300)

189898
(151) 08/12/2017

(180) 08/12/2027

(732) OPTIC DE VILLE

N 51 SOUK AL ATTARINE ANCIENNE MEDINA

FES

MA

(591) Rouge,
(511)

9 Lunettes, lentilles, montures.

(300)

189899
(151) 08/12/2017

(180) 08/12/2027

(732) OPTIC DE VILLE

N 51 SOUK AL ATTARINE ANCIENNE MEDINA

FES

MA

(591)

(511)

9 Lunettes, lentilles, montures.

(300)

189900
(151) 08/12/2017

(180) 08/12/2027

(732) FLORIDA PEINTURES

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

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(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)

189901
(151) 08/12/2017

(180) 08/12/2027

(732) BOUIH YOUSSEF

6 RUE IBN CHEIK KAIRAOUANI RES NABILA ETAGE 2 APT 5

CASABLANCA

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

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 .

35 Publicité; commercialisation, gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau, services d'agences

d'import-export.

(300)

189902
(151) 08/12/2017

(180) 08/12/2027

(732) POLYMEDIC

RUE AMYOT D`INVILLE - QUARTIER ARSALANE

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)

189903
(151) 08/12/2017

(180) 08/12/2027

(732) POLYMEDIC

RUE AMYOT D`INVILLE - QUARTIER ARSALANE

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)

189904
(151) 09/12/2017

(180) 09/12/2027

(732) ARNAOUT MUSTAPHA

265 BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Vert, 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 .

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)

189905
(151) 09/12/2017

(180) 09/12/2027

(732) Bouaamri Reda

Rue Farhat Hachad Residence Mabrouka C Appt 3

RABAT

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 .; aromates [huiles

essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; bâtonnets

ouatés à usage cosmétique; cosmétiques; crèmes cosmétiques;

déodorants [parfumerie]; déodorants pour animaux de compagnie; eau

de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce de quillaja pour le

lavage; essence de badiane; essence de bergamote; essence de

menthe [huile essentielle]; essence de térébenthine pour le

dégraissage; huile d'amandes; huile de gaulthérie; huile de jasmin;

huile de lavande; huile de rose; huiles à usage cosmétique; huiles de

nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles essentielles de

cédrats; huiles essentielles de cèdre; huiles essentielles de citrons;

huiles éthérées; huiles pour la parfumerie; lait d'amandes à usage

cosmétique; parfums; parfums d'ambiance.

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

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .; agates; aiguilles de montre; aiguilles d'horloge;

alliages de métaux précieux; amulettes [bijouterie]; ancres [horlogerie];

anneaux [bijouterie]; anneaux brisés en métaux précieux pour clés;

apprêts pour la bijouterie; argent brut ou battu; argent filé; articles de

bijouterie; articles de bijouterie pour chaussures; bagues [bijouterie];

balanciers [horlogerie]; barillets [horlogerie]; bijoux en cloisonné; bijoux

en ivoire; boîtes à bijoux; boîtes [cabinets] d'horloges; boîtes en métaux

précieux; boîtiers de montre; boucles d'oreilles; boutons de

manchettes; bracelets [bijouterie]; bracelets de montres; bracelets en

matières textiles brodées [bijouterie]; breloques pour la bijouterie;

breloques pour porte-clés; broches [bijouterie]; bustes en métaux

précieux; cabinets [boîtes] d'horloges; cabochons; cadrans [horlogerie];

cadrans solaires; cadratures; chaînes [bijouterie]; chaînes de montres;

chapelets; chronographes [montres]; chronomètres; chronomètres à

arrêt; chronoscopes; colliers [bijouterie]; diamants; écrins à bijoux;

écrins pour montres; épingles [bijouterie]; épingles de cravates;

épingles de parure; fermoirs pour la bijouterie; filés d'argent [bijouterie];

filés de métaux précieux [bijouterie]; filés d'or [bijouterie]; fils d'argent

[bijouterie]; fils de métaux précieux [bijouterie]; fils d'or [bijouterie];

fixe-cravates; horloges; horloges atomiques; horloges de contrôle

[horloges mères]; horloges électriques; insignes en métaux précieux;

instruments chronométriques; iridium; jais brut ou mi-ouvré; jetons de

cuivre; joaillerie; lingots de métaux précieux; médailles; médaillons

[bijouterie]; métaux précieux bruts ou mi-ouvrés; misbaha [chapelets de

prière]; monnaies; montres; montres-bracelets; mouvements

d'horlogerie; objets d'art en métaux précieux; olivine [pierre précieuse];

or brut ou battu; ornements en jais; osmium; palladium; parures

d'ambre jaune; péridot; perles [bijouterie]; perles d'ambroïne; perles

pour la confection de bijoux; pierreries; pierres fines; pierres

précieuses; porte-clés [anneaux brisés avec breloque ou colifichet];

ressorts de montres; réveille-matin; rhodium; rouleaux à bijoux;

ruthénium; spinelles [pierres précieuses]; statues en métaux précieux;

statuettes en métaux précieux; strass; verres de montres.

(300)

189906
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(151) 10/12/2017

(180) 10/12/2027

(732) ALFADL LAIT

N° 369, Lot Al massar

MARRAKECH

MA

(591) BLEU CYAN, Blanc, Jaune 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 .

(300)

189907
(151) 10/12/2017

(180) 10/12/2027

(732) SOCIETE AGA BROD

DR ZAAZAA TAMAIT IZDAR C.R DRARGA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Vert Emeraude,
(511)

7 Machines à Broderie et a coudre.

23 Fils à usage pour broderie.

35 Import Export de Machine a broder .

(300)

189908
(151) 10/12/2017

(180) 10/12/2027

(732) A&F FOOD GROUP

C/ON ° 6 IMMEUBLE ARIHA LOT AIT AL BOUKHARI

DCHEIRA

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

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

31 Produits agricoles: fruits et légumes frais

(300)

189909
(151) 11/12/2017

(180) 11/12/2027

(732) MOROCCO EMI TECHNOLOGY SARL

104 BIS BOULEVARD ABDELMOUMEN - 4 EME ETG

CASABLANCA

MA

(591) Orange,
(511)

9 Téléphones mobiles ; appareils photo numériques ; baladeurs

multimédias ; ordinateurs portables ; casques sans fil pour téléphones

mobiles Smartphones et tablettes électroniques ; batteries

rechargeables ; chargeurs de piles et batteries ; Etuis en cuir pour

téléphones mobiles Smartphones et tablettes électroniques ; couvercle

rabattable pour téléphones mobiles Smartphones et tablettes

électroniques ; tablettes électroniques ; téléviseurs ; composants

électroniques audio à savoir système de son multicanal ; décodeurs

numériques lecteurs DVD afficheurs diode électroluminescents ;

moniteurs ; lunettes 3D ; Ordinateurs ; imprimantes pour ordinateurs

semi-conducteurs ; périphériques d'ordinateurs portables ;

périphériques portables pour appareils mobiles ; ordinateurs portables ;

téléphones mobiles portables ; Smartphones sous forme d'une montre ;

appareils mobiles sous forme de bracelet.
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(300)

189910
(151) 11/12/2017

(180) 13/12/2027

(732) KUMIAI CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.

4-26, Ikenohata 1-chome, Taito-ku, Tokyo

JP

(591)

(511)

5 Pesticides, herbicides, insecticides, fongicides.

(300)

189911
(151) 08/12/2017

(180) 08/12/2027

(732) CARREFOUR NEDERLAND B.V.

Gebouw Spring Overschiestraat 186-D, 1062 XK Amsterdam

NL

(591) Jaune,
(511)

35 et broderies, rubans, cordons pour rideaux, embrasses non en

matières textiles, tapis, paillassons, cadres [encadrements], images,

autocollants, miroirs [glaces], objets décoratifs en bois, en plâtre ou en

plastique, mobiles [objets pour la décoration], caisses en bois ou en

matières plastiques, chandeliers, poteries, vases, non en métaux

précieux, pots, cache-pot non en papier, statues et statuettes en

porcelaine, en terre cuite ou en verre, fontaines, fleurs séchées pour

décoration, appareils d'éclairage, abat-jour, porte-abat-jour, peintures,

laques, matières tinctoriales, vernis, revêtements de surface, produits

pour la décoration extérieure de la maison, à savoir, terrasses,

plancher, parasols, poteries, pots, cuves à plantes, cache-pot non en

papier, bacs à fleurs, bols, auges, statues et statuettes en pierre, béton

ou terre cuite, fontaines, piscines, supports de plantes, appareils

d’éclairage, treillis, arches, produits pour le jardin, le jardinage et les

activités en plein air, à savoir, charpentes, toboggan, appareils de

gymnastique, balançoires, paniers de basket-ball, piscines, spa,

jacuzzis, bacs à sable, maisonnettes, barres pour les gymnastes, filets

d’escalade, stations de jeux, hangars à outils en bois, trampolines, jeux

de plein air, nasses, équipement et ensembles de camping, articles de

gymnastique et de sport, produits électriques ménagers (petits et

grands), ameublement domestique (intérieur et extérieur), appareils

d'éclairage, ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine, linge,

textiles et articles textiles, petits articles de quincaillerie métallique,

bricolages, outils, produits pour voitures et bicyclettes, vêtements,

chaussures, chapellerie, bagages, maroquinerie], aliments et boissons,

produits hygiéniques, cosmétiques et de beauté, articles de

puériculture, produits de parapharmacie, joaillerie, horlogerie, produits

pour animaux, permettant aux clients de voir, de sélectionner et

d'acheter ces produits commodément ; présentation de produits sur

tous les moyens de communication pour la vente au détail ; vente au

détail dans un supermarché ou un hypermarché de tous les produits

précités.

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; distribution de matériel publicitaire [tracts, prospectus,

imprimés, échantillons] ; diffusion de matériel publicitaire [tracts,

prospectus, imprimés, échantillons] ; conseils en organisation et

direction des affaires ; aide à l'exploitation ou la direction d'entreprises

industrielles ou commerciales ; aide à l'exploitation ou la direction de

centres d'affaires ; comptabilité ; services de gestion informatisée de

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

; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps

publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes

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

publicitaires ; relations publiques ; organisation et gestion d'opérations

commerciales de fidélisation de clientèle ; promotion des ventes pour

des tiers ; regroupement, pour des tiers, de produits multimédias,

informatiques, audiovisuels, téléphoniques, musicaux et

photographiques, produits de l'imprimerie, papeterie, livres, produits

pour activités artistiques et culturelles, à savoir, peintures, matières

tinctoriales, vernis, papier et carton (non finis, semi-finis ou pour la

papeterie ou l'imprimerie), fournitures scolaires, fournitures pour

l'écriture, instruments d'écriture, fournitures pour le dessin, instruments

de dessin, matériel pour 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), matériaux pour le

modelage, tampons encreurs, pochoirs, décalcomanies, articles pour

reliures, photographies, bandes adhésives pour la papeterie ou le

ménage, matières plastiques pour emballage, à savoir, sacs, sachets,

enveloppes, pochettes en matières plastiques pour l'emballage, feuilles

bullées en matières plastiques pour l'emballage ou le conditionnement,

caractères d'imprimerie, clichés, albums, cartes de vœux musicales,

faire-part [papeterie], linge de table en papier, jeux, jouets ,

préparations pour l'entretien et la rénovation de la maison, produits

pour la décoration intérieure, à savoir, textiles et articles textiles, à

savoir, linge de bain à l’exception de l’habillement, linge de lit, linge de
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maison, linge de table en textiles, voilages [rideaux], rideaux en

matières textiles ou en matières plastiques, stores en tissus, tentures

murales en matières textiles, non-tissés [textile], housses de protection

pour meubles, coussins (à l'exception des coussins médicaux et des

coussins chauffants), housses pour coussins, revêtements de meubles

en matières textiles, couvre-lits, nappes de table, tringles et anneaux

de rideaux, crochets de rideaux, galets pour rideaux, patères de

rideaux, rails pour rideaux, tringles de rideaux en métal, embouts et

consoles pour tringles de rideaux, pas en métal, poignées de portes

non métalliques, boutons [poignées] non métalliques, pour meubles,

dentelles

(300)

189912
(151) 11/12/2017

(180) 13/12/2027

(732) KUMIAI CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.

4-26, Ikenohata 1-chome, Taito-ku, Tokyo

JP

(591)

(511)

5 Pesticides, herbicides, insecticides, fongicides.

(300)

189913
(151) 11/12/2017

(180) 13/12/2027

(732) UNIVERS INDUSTRIE VITALES

APPT N°3 IMM F RESID BAB TARGA AZZOUZIA

MARRAKECH

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 .

(300)

189914
(151) 11/12/2017

(180) 13/12/2027

(732) Soufouss premium

Tidourine Smimou à 30 km d`essaouira

MA

(591) PANTONE 873C, 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 .

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)

189915
(151) 11/12/2017

(180) 11/12/2027

(732) MEDKAT

N° 1061 AROUI

NADOR

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
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autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques .

(300)

189916
(151) 11/12/2017

(180) 13/12/2027

(732) PHYTO PHARMA

10 Rue Racine ValFleuri Maarif

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

189917
(151) 11/12/2017

(180) 13/12/2027

(732) BMJ INDUSTRIES FZ-LLC

Al- Jazeera Al-Hamra, Ras Al Khaimah,

AE

(591)

(511)

34 Cigarettes, cigares, tabac,articles pour fumeurs, allumettes,

briquets pour fumeurs, étuis à cigares, étuis (cigarettes), tabac à

chiquer, cigarillos, filtres (cigarettes), boîtes d'allumettes .

(300)

189918

(151) 11/12/2017

(180) 11/12/2027

(732) RICHBOND

265, BD MOULAY ISMAIL AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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)

189919
(151) 11/12/2017

(180) 13/12/2027

(732) BMJ Industries FZ-LLC

P.O. Box; 31053, Al-Jazeera Al-Hamra , Ras Al Khaimah ,

AE

(591)

(511)

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes .

(300)

189920
(151) 11/12/2017

(180) 13/12/2027

(732) BMJ Industries FZCO

P.O. Box; 31053, Al-Jazeera Al-Hamra, Ras Al Khaimah

AE

Gazette de l'OMPIC N° 2017/24 du 28/12/2017 Page85



(591)

(511)

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes .

(300)

189923
(151) 11/12/2017

(180) 13/12/2027

(732) The Procter & Gamble Company

One Procter & Gamble Plaza Cincinnati Ohio 45202

US

(591) Jaune, Vert,
(511)

3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons à

usage domestique ; Poudre pour lave-vaisselle ; Détergents à vaisselle

; Liquides vaisselle; Agents de séchage pour lave-vaisselle ; Produits

de dégraissage.

(300) CE, 2017-10-27 00:00:00.0, 017392176

189925
(151) 12/12/2017

(180) 12/12/2027

(732) IBERMA (LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES)

237 BOULEVARD ZERKTOUNI LOT 149 ZONE

INDUSTRIELLE HAD SOUALEM

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir la peau; lessives; préparations pour polir;

préparations pour dégraisser; préparations pour abraser; savons non

médicamenteux; parfums; huiles essentielles; cosmétiques non

médicamenteux; lotions non médicamenteuses pour les cheveux;

dentifrices non médicamenteux; Dépilatoires; produits de démaquillage;

rouge à lèvres; masques de beauté; produits non médicamenteux de

rasage; produits pour la conservation du cuir (cirages) ;crèmes pour le

cuir.

5 Produits pharmaceutiques, Produits vétérinaires; produits

hygiéniques pour la médecine; aliments diététiques à usage médical;

aliments diététiques à usage vétérinaire; substances diététiques à

usage vétérinaire; aliments pour bébés; compléments alimentaires;

emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents;

matières pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides; préparations

pour le bain à usage médical; culottes hygiéniques; serviettes

hygiéniques; préparations chimiques à usage médical; préparations

chimiques à usage pharmaceutique; herbes médicinales; tisanes;

parasiticides; alliages de métaux précieux à usage dentaire.

(300)

189926
(151) 12/12/2017

(180) 13/12/2027

(732) Paramount Pictures Corporation

5555 Melrose Avenue, Hollywood, CA 90038,

US

(591)

(511)

38 Télécommunications .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

189927
(151) 12/12/2017

(180) 12/12/2027

(732) MARS, INCORPORATED

6885 ELM STREET MC LEAN VIRGINIA - 22101-3883

US
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(591) Blanc, Brun, Jaune, Noir, Rouge, Doré, Bleu foncé, Bleu

clair,
(511)

30 Confiseries au chocolat; Confiserie; Chocolat; Sucre candi;

desserts; Sucreries; Café; Thé; Cacao; Sucre; Céréales et préparations

à base de céréales; Articles à grignoter à base de céréales; Barres de

céréales et barres énergétiques; Biscuits; Gâteaux; Pâte pour gâteaux;

Pâtisserie; Muesli; Boissons à base de cacao; Gaufrettes comestibles;

Glaces alimentaires; Crèmes glacées; Yaourts surgelés; Glace brute,

naturelle ou artificielle; Poudres pour la préparation de crèmes glacées;

Confiseries glacées; Mousses au chocolat; Sorbets [glaces

alimentaires]; Aromates pour boissons (autres que les huiles

essentielles); Aromates alimentaires (autres que les huiles

essentielles); Fruits enrobés de chocolat; Noix enrobées de chocolat;

En-cas à base de céréales; En-cas à base de muesli sous forme de

barres; Pâtes à tartiner au chocolat; Pâtes à tartiner au cacao;

Nappages au chocolat; Stabilisateurs pour crème fouettée; Sirop de

chocolat; Sirop de nappage; Farine.

(300)

189928
(151) 12/12/2017

(180) 12/12/2027

(732) HGST NETHERLANDS B.V

HERIKERBERGWEG 238 LUNA ARENA AMSTERDAM 1101

CM

NL

(591)

(511)

42 Service en matière de science et de technologie; stockage

électronique; service d'archivage de données, d'images et autre

données électroniques; services de conseils technologiques;

conception et développement d'ordinateurs et de logiciels. Conception,

maintenance, développement et mise à jour des logiciels; service de

conseil technique en matière de technologie de l'information; service de

conseil technique en matière de matériel et logiciels informatiques,

dépannage de logiciels informatiques; service de migration de

données; sauvegarde externe de données; récupération de données

informatiques; informations en matières de technologie informatique et

de programmation.

9 appareils et instruments scientifique; matériel informatique;

périphériques d'ordinateurs; composant d'ordinateurs; matériel

informatique; câbles électriques; logiciels ;programme de stockage de

données; Logiciel ;logiciel pour permettre la récupération de données

;logiciel pour le cryptage ;logiciel de compression de données;

applications logicielles informatiques téléchargeables ; logiciels

téléchargeables pour la surveillance et l'analyse à distance; logiciel

pour le contrôle de systèmes informatiques; câbles de transmission de

données; stations d'accueil électroniques; interfaces [informatique] ;

circuits intégrés; cartes de circuits électroniques; étuis pour

périphériques d'ordinateurs; étui pour disque dur externe; étui pour

SSD externe; étuis pour SSD interne ;boitiers pour unités de disque dur

interne ;boitiers pour SSD interne ;appareil pour enregistrement

numériques; dispositifs de stockage de données; mémoires pour

ordinateurs; supports de données magnétiques; disques acoustiques;

mémoires électroniques; cartes mémoire; clés USB ; mémoire flash;

adaptateurs pour cartes mémoire flash; lecteurs de carte flash; clés

USB ; carte mémoire flash; carte mémoire flash vierge; dispositifs

portable de mémoire flash; mémoires à semi-conducteurs; Mécanismes

d'entraînement de disques [informatique] ; disques dur; SSD ;lecteurs

de sauvegarde pour ordinateurs; publications téléchargeables ;

bulletins électroniques téléchargeables.

16 Papier; papier auto-adhésifs; papier pour fabrication de sacs et

emballages ;article de papeterie; produits de l'imprimerie;

manuels[imprimées] prospectus [imprimées] ;catalogues ; étiquettes en

papier; enseignes en papier ou en carton; boîtes en papier; boîtes en

carton ;manuels [imprimées] pour matériels informatiques), logiciels,

sauvegarde de données; brochures [imprimées], diagrammes,

brochures, manuels,livre,livrets, dépliant, flyers, feuilles et bulletins

d'information, autocollants [article de papeterie];et des trousses

comprenant uniquement un ou plusieurs produits d'imprimerie dans les

domaines de la technologie informatique, du matériel informatique, des

logiciels, du stockage de données et des spécifications de biens

informatiques; fiches d'instructions [imprimées] dans les domaines de

la technologie informatique, du matériel informatique, des logiciels, du

stockage de données et des spécifications de biens informatiques,

matériels informatique; papier pour l'emballage ou le conditionnement;

feuilles bullées en matières plastiques pour l'emballage ou le

conditionnement; sacs d'emballage de marchandises en papier ou en

matières plastiques, enveloppes, pochettes; pellicules en matières

plastiques pour l'emballage; rouleau de papier pour l'emballage

(300)

189929
(151) 12/12/2017
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(180) 12/12/2027

(732) CHAACHOUA MOHAMED

IHAJJAMENE N°53 AZGHENGAN

NADOR

MA

(591) Blanc, Bleu, Rouge,
(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)

189930
(151) 12/12/2017

(180) 12/12/2027

(732) A BETA GHAZALA

DOUAR OULAD TAIB HAUT OULAD TAIB

FES

MA

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

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

(300)

189931
(151) 12/12/2017

(180) 13/12/2027

(732) Abbott Diabetes Care Inc.

1420 Harbor Bay Parkway, Alameda California 94502

US

(591)

(511)

9 Logiciels informatiques utilisés pour la gestion du diabète ; Logiciels

informatiques destinés à être utilisés avec des capteurs de glucose ;

logiciel de rapport de glucose ; logiciels pour système de surveillance

de la glycémie ; applications logicielles mobiles dans le domaine de la

gestion du diabète.

10 Appareils et instruments médicaux pour la gestion du diabète;

appareils et instruments médicaux pour le contrôle de la glycémie;

moniteurs de glucose avec capteur; glucosimètres; glucomètres;

systèmes de contrôle continu de la glycémie.

42 Mise à disposition de services de logiciels de rapports de glucose

et services de plate-forme cloud proposant logiciel de partage, de

reporting, de maintenance, gestion, suivi et analyse d'informations

médicales dans le domaine de la gestion du diabète ; mise à

disposition d'accès temporaire à des logiciels non téléchargeables en

ligne pour le partage, le reporting, la maintenance, gestion, suivi et

analyse d'informations médicales dans le domaine de la gestion du

diabète ; mise à disposition d'un site Web proposant des logiciels non

téléchargeables en ligne qui permet aux utilisateurs de partager,

rapporter, maintenir, gérer, surveiller et analyser des informations

médicales dans le domaine de la gestion du diabète; Services de

modèles SaaS proposant logiciel de partage, de reporting, de

maintenance, gestion, suivi et analyse d'informations médicales dans le

domaine de la gestion du diabète.

(300)

189932
(151) 12/12/2017

(180) 12/12/2027

(732) ACHEGRI ABDELLAH

30 DERB BENZAKRI MAKHFIA MADINA

FES

MA

(591) Bleu, Marron,
(511)
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12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau

(300)

189933
(151) 12/12/2017

(180) 12/12/2027

(732) NIN SHEN QIU TECHNOLOGY LIMITED

RM 1015 10/F CORPORATION SQUARE NO 8 LAM LOK ST

KLN KL

HK

(591)

(511)

9 Téléphones portables; appareils téléphoniques; récepteurs

téléphoniques; transmetteurs téléphoniques; écrans fluorescents;

diodes électroluminescentes [DEL] ; Lentilles optiques; haut-parleurs;

nécessaires mains libres pour téléphones; écouteurs; Microphones;

Ordinateurs; Logiciels [programmes enregistrés] ; programmes du

système d'exploitation enregistrés pour ordinateurs; périphériques

d'ordinateurs; mémoires pour ordinateurs; 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)

189934
(151) 12/12/2017

(180) 12/12/2027

(732) MARWA FOOD

GARAGE LOT.NOUR 2 , APPT N° 333, FOUM OUDI, BENI

MELLAL

BENI MELLAL

MA

(591) Or, Vert, Marron,
(511)

30 EPICES

(300)

189935
(151) 12/12/2017

(180) 12/12/2027

(732) ELECTRO EZAMOURI

QUARTIER ARRID III NADOR AL JADID

NADOR

MA

(591) Noir, Or,
(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)

189937
(151) 12/12/2017

(180) 12/12/2027

(732) MAROCAINE D`INDUSTRIES ANIMALE ET VEGETALS

ROUTE SIDI OUASSEL

SAFI

MA
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(591) Rouge,
(511)

29 CONSERVES DE POISSONS.

(300)

189938
(151) 12/12/2017

(180) 13/12/2027

(732) SPLENDRO

BEN JERAR SIDI BIBI CHTOUKA AIT BAHA

INEZGANE-AIT MELLOUL

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 .

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

mi-ouvrés et succédanés de toutes ces matières; matières plastiques

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

tuyaux flexibles non métalliques .

(300)

189939
(151) 12/12/2017

(180) 12/12/2027

(732) MAROCAINE D'INDUSTRIES ANIMALE ET VEGETALS

ROUTE SIDI OUASSEL

SAFI

MA
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(591) Marron,
(511)

29 CONSERVES DE POISSONS.

(300)

189940
(151) 12/12/2017

(180) 13/12/2027

(732) SOFTWAVE CFF

31, CHEMIN DES GLAIEULS AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) 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 .

(300)

189941
(151) 12/12/2017

(180) 13/12/2027

(732) ATANANE MOHAMED

QUARTIER SAADA AVENUE OUM SAAD N°77 LAAYOUNE

LAAYOUNE

MA

(591) BLEU DEGRADE,

(511)

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

vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de

distribution d’eau et installations sanitaires .

(300)

189942
(151) 12/12/2017

(180) 13/12/2027

(732) ATANANE MOHAMED

QUARTIER SAADA AVENUE OUM SAAD N°77

LAAYOUNE

MA

(591) bleu azur,
(511)

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

vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de

distribution d’eau et installations sanitaires .

(300)

189943
(151) 12/12/2017

(180) 13/12/2027

(732) FINETTI

2 BD SFAX ZONE INDUSTRIELLE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Biscuits,gaufrettes, chocolat, sucettes, chewing gum, pâtisseries et

confiseries.

(300)

189944
(151) 12/12/2017

(180) 13/12/2027
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(732) FINETTI

2 BD SFAX ZONE INDUSTRIELLE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

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

30 Chocolat,pâtisseries et confiseries; biscuits, gaufrette,sucettes,

chewing gum.

(300)

189945
(151) 13/12/2017

(180) 13/12/2027

(732) Abbott Diabetes Care Inc.

1420 Harbor Bay Parkway, Alameda California 94502

US

(591)

(511)

10 Appareils et instruments médicaux pour la gestion du diabète;

appareils et instruments médicaux pour le contrôle de la glycémie;

moniteurs de glucose avec capteur; glucosimètres; glucomètres;

systèmes de contrôle continu de la glycémie.

42 Mise à disposition de services de logiciels de rapports de glucose

et services de plate-forme cloud proposant logiciel de partage, de

reporting, de maintenance, gestion, suivi et analyse d'informations

médicales dans le domaine de la gestion du diabète ; mise à

disposition d'accès temporaire à des logiciels non téléchargeables en

ligne pour le partage, le reporting, la maintenance, gestion, suivi et

analyse d'informations médicales dans le domaine de la gestion du

diabète ; mise à disposition d'un site Web proposant des logiciels non

téléchargeables en ligne qui permet aux utilisateurs de partager,

rapporter, maintenir, gérer, surveiller et analyser des informations

médicales dans le domaine de la gestion du diabète; Services de

modèles SaaS proposant logiciel de partage, de reporting, de

maintenance, gestion, suivi et analyse d'informations médicales dans le

domaine de la gestion du diabète.

9 Logiciels informatiques utilisés pour la gestion du diabète ; Logiciels

informatiques destinés à être utilisés avec des capteurs de glucose ;

logiciel de rapport de glucose ; logiciels pour système de surveillance

de la glycémie ; applications logicielles mobiles dans le domaine de la

gestion du diabète.

(300)

189946
(151) 13/12/2017

(180) 13/12/2027

(732) Fooddesign

113, RUE NORMANDIE MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, MAUVE,
(511)

43 Services de restauration

(300)

189947
(151) 13/12/2017

(180) 13/12/2027

(732) EL AMRANIABDELLAH

22 RUE AHFIR, VAL D`ANFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

189948
(151) 13/12/2017

(180) 13/12/2027

(732) SOCIETE MAROCAINE DU THE ET DU SUCRE "SOMATHES"

BD AHL LOUGHLAM AIN SEBAA
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CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Confiseries, chocolats.

(300)

189950
(151) 13/12/2017

(180) 13/12/2027

(732) ATANANE MOHAMED

QUARTIER SAADA AVENUE OUM SAAD N°77

LAAYOUNE

MA

(591) Bordeaux,
(511)

3 Savons non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles

essentielles, cosmétiques non médicamenteux, lotions non

médicamenteuses pour les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

18 Cuir et imitations du cuir; Valises, peaux d’animaux; bagages et

sacs de transport; parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie;

colliers, laisses et vêtements pour animaux .

(300)

189952
(151) 13/12/2017

(180) 13/12/2027

(732) INGELEC

323 BD MY ISMAIL

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 . Appareils et instruments pour la

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

la commande du courant électrique, appareils instruments,

accessoires, outils et câbles pour l'électricité, dispositifs de traitement

utilisant de l'électricité, équipement audiovisuel et de technologie de

l'information. Aimants, dispositifs, amplificateurs et correcteurs optiques

, dispositifs de sureté , de sécurité, de protection et de signalisation ,

instruments indicateurs et contrôleurs de mesure, de détection et de

surveillance.

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)

189953
(151) 13/12/2017

(180) 13/12/2027

(732) INGELEC

323 BD MY ISMAIL

CASABLANCA

MA

(591)

(511)
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9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; 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 et instruments pour la

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

la commande du courant électrique, appareils instruments,

accessoires, outils et câbles pour l'électricité, dispositifs de traitement

utilisant de l'électricité, équipement audiovisuel et de technologie de

l'information. Aimants, dispositifs, amplificateurs et correcteurs optiques

, dispositifs de sureté , de sécurité, de protection et de signalisation ,

instruments indicateurs et contrôleurs de mesure, de détection et de

surveillance.

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)

189955
(151) 13/12/2017

(180) 13/12/2027

(732) TAISSIRABDELKARIM

RES TERRASSES DE BOUSKOURA IMM 7 N 1 BOUSKOURA

VILLE VERTE

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir,
(511)

41 divertissement;

(300)

189956
(151) 13/12/2017

(180) 13/12/2027

(732) TAISSIRABDELKARIM

RES TERRASSES DE BOUSKOURA IMM 7 N 1 BOUSKOURA

VILLE VERTE

CASABLANCA

MA

(591) Orange,
(511)

41 divertissement .

(300)

189957
(151) 13/12/2017

(180) 13/12/2027

(732) ATANANE MOHAMED

QUARTIER SAADA AVENUE OUM SAAD N°77

LAAYOUNE

MA

(591) Turquoise,
(511)

3 Savons non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles

essentielles, cosmétiques non médicamenteux, lotions non

médicamenteuses pour les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

189959
(151) 13/12/2017

(180) 13/12/2027

(732) AL KHALES GROUP

GHANDI MALL REZ DE CHAUSSEE MAGASIN 2497/71

CASABLANCA

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 .

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)

189961
(151) 13/12/2017

(180) 13/12/2027

(732) OPTY DISTRIBUTION

ROUTE MEKNES 211 BLOC Q.2 LOTS HADIKA OUED FES

MAGASIN N 1

FES

MA

(591)

(511)

14 MONTRES

18 SAC

25 VÊTEMENTS ET CHAUSSURES

3 PARFUM

(300)

189962
(151) 13/12/2017

(180) 13/12/2027

(732) CHAOUKI Hassna

27-1 Hay Anass 1 Route de Ain Semen, Avenue Mohammed

Bahnini

FES

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

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 .

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

tentures murales non en matières textiles .

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 .

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

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

(300)

189963
(151) 13/12/2017

(180) 13/12/2027

(732) VIDAS PHARMA

MAG QU LOT TAFOUKT N 75 AIT OURIR EL HAOUZ

MARRAKECH

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,désinfectants

(300)

189964
(151) 13/12/2017

(180) 13/12/2027

(732) Senco Brands, Inc

4270 Ivy Pointe Blvd. Cincinnati, Ohio 45245

US
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(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 œufs;

distributeurs automatiques ; Outils électriques, à savoir agrafeuses

électriques, pistolets cloueurs électriques et leurs accessoires, à savoir

compresseurs d'air, raccords de tuyaux d'air, visseuses électriques et

leurs accessoires, à savoir rallonges de manche.

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; Fixations métalliques, à savoir clous, vis et rivets spéciaux

ou triés destinés à la construction ou l'industrie.

(300)

189965
(151) 13/12/2017

(180) 13/12/2027

(732) Senco Brands, Inc.

4270 Ivy Pointe Blvd. Cincinnati, Ohio 45245 Etats-Unis

d’Amérique

US

(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; Fixations métalliques, à savoir clous, vis et rivets spéciaux

ou triés destinés à la construction ou 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; couveuses pour œufs;

distributeurs automatiques ; Outils électriques, à savoir agrafeuses

électriques, pistolets cloueurs électriques et leurs accessoires, à savoir

compresseurs d'air, raccords de tuyaux d'air, visseuses électriques et

leurs accessoires, à savoir rallonges de manche.

(300)

189966
(151) 13/12/2017

(180) 13/12/2027

(732) EL NASS TEA PACKING

QUARTIER INDUSTRIEL COMMUNE TAN-TAN

TAN-TAN

MA

(591)

(511)

30 thé

(300)

189967
(151) 13/12/2017

(180) 13/12/2027

(732) R. T. H. DISTRIBUTION

PARC INDUSTRIEL SAPINO LOT N 948 NOUACEUR

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Orange,
(511)

43 Services de restauration

(300)

189968
(151) 13/12/2017

(180) 13/12/2027

(732) R. T. H. DISTRIBUTION

PARC INDUSTRIEL SAPINO LOT N 948 NOUACEUR
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CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

43 Services de restauration

(300)

189970
(151) 13/12/2017

(180) 13/12/2027

(732) BOSSIRI MOUNIR

HAY MLY RACHID LOT OULED HERRES N°54

CASABLANCA

MA

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

4 bougie et mèches pour l’éclairage .

11 Appareils d’éclairage

(300)

189971
(151) 13/12/2017

(180) 13/12/2027

(732) AGRO-MEDATLANTIQUE

LOT 395 QUARTIER BOUKHALEF BARATA A RDC

TANGER

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)

189972
(151) 13/12/2017

(180) 13/12/2027

(732) SOCIETE MARIA EXPORT

N° 18 BIS RUE 811 HAY MASSIRA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

31 FRUITS ET LÉGUMES FRAIS

(300)

189974
(151) 13/12/2017

(180) 13/12/2027

(732) AFRICA INTERNET HOLDING

COMPLEXE ERAC N°29 BD MOHAMED VI IMM F3 N°2 1ER

ETG

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Vert,
(511)

3 COSMETIQUES NON MEDICAMENTEUX; MAQUILLAGE

(300)

189975
(151) 13/12/2017

(180) 13/12/2027

(732) AFRICA INTERNET HOLDING
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COMPLEXE ERAC N°29 BD MOHAMED VI IMM F3 N°2 1ER

ETG

CASABLANCA

MA

(591) Mauve,
(511)

3 cosmétiques non médicamenteux, maquillage

(300)

189976
(151) 13/12/2017

(180) 13/12/2027

(732) BODY PHARM

13 , Rue Ahmed el majjati Res les Alpes Magasin N3 Maarif

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)

189977
(151) 13/12/2017

(180) 13/12/2027

(732) BODY PHARM

13 , Rue Ahmed el majjati Res les Alpes Magasin N3 Maarif

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)

189978
(151) 13/12/2017

(180) 13/12/2027

(732) BODY PHARM

13 , Rue Ahmed el majjati Res les Alpes Magasin N3 Maarif

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)

189979
(151) 13/12/2017

(180) 13/12/2027

(732) Petrole du maghreb

Immeuble Petrom 7, Lotissement La Colline 2 Sidi Maarouf

-20270

CASABLANCA
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MA

(591)

(511)

1 Liquides de refroidissement pour radiateurs de véhicule ; Liquides de

refroidissement pour moteur de véhicule ; Mastics pour carrosseries de

véhicules à moteur ; Antigel pour circuits de refroidissement de

véhicules ; Composés pour reboucher les fissures des véhicules ;

Composés pour reboucher les trous des véhicules ; Liquides de

refroidissement pour moteurs de véhicules ; Agents de refroidissement

pour moteurs de véhicules ; Composés pour reboucher les cavités des

véhicules ; Compositions pour la réparation des pneumatiques de

véhicules ; Composés pour boucher les trous dans les véhicules ;

Composés pour boucher les fissures dans les véhicules ; Pâte à joint

pour joints de véhicules automobiles ; Composés pour boucher les

cavités dans les véhicules ; Agents de rinçage pour radiateurs de

véhicules automobiles ; Mastics pour réparer la carrosserie des

véhicules et les pneumatiques ; Anti-fuite pour systèmes de direction

assistée de véhicules automobiles ; Produits pour boucher les fuites de

systèmes de refroidissement de véhicules ; Produits chimiques à

introduire dans des pneus de véhicules pour les protéger ; Produits

chimiques permettant de réparer et regonfler les pneus de véhicules

automobiles ; Produits chimiques à introduire dans des pneus de

véhicules pour les renforcer ; Produits chimiques à introduire dans des

pneus de véhicules pour les réparer ; Préparations chimiques

destinées à reboucher des trous dans des carrosseries de véhicules ;

Préparations chimiques de remplissage des creux lors de la réparation

de carrosseries de véhicules ; Préparations chimiques destinées à

combler les défauts lors de la réparation de carrosseries de véhicules ;

Conservateurs chimiques utilisés comme inhibiteurs de corrosion pour

les systèmes d'échappement de véhicules automobiles ; Matière

chimique de remplissage pour la réparation de carrosseries

automobiles ; Protecteurs antirouille pour systèmes de refroidissement

automobiles ; Huiles pour freins ; Dispersants d'huiles ; Stabilisateurs

pour huiles ; Mastics à l'huile ; Mastic à l'huile ; Huiles pour circuits

hydrauliques ; Additifs chimiques pour huiles ; Huiles pour coussins

hydrauliques ; Huiles pour suspensions hydrauliques ; Huiles pour la

tannerie ; Huile mélangée à usage industriel ; Huiles de fonderie

préparées à base d'huile de lin ; Produits pour blanchir les huiles ;

Additifs chimiques pour huiles industrielles ; Huiles pour noyaux de

fonderie ; Huile de camphre à usage industriel ; Huiles pour la

conservation des aliments

2 Produits anticorrosion pour véhicules ; Peintures pour véhicules

automobiles ; Vernis pour véhicules automobiles ; Préparations

anticorrosion pour véhicules ; Enduits de protection transparents pour

véhicules ; Peintures pour la réfection de véhicules ; Diluants pour la

retouche de véhicules automobiles ; Antirouille sous forme d'enduits

pour véhicules ; Revêtements de protection pour châssis de véhicules ;

Sous-couches de revêtement pour véhicules automobiles ; Enduits

sous forme de peintures pour véhicules ; Peintures destinées à la

fabrication de véhicules automobiles ; Laques pour la réparation de

véhicules à moteur ; Produits antirouille pour surfaces exposées de

véhicules à moteur ; Enduits (peintures) pour surfaces extérieures de

véhicules à moteur ; Sous-couches pour châssis de véhicules

[peintures et huiles] ; Produits de revêtement antirouille pour châssis de

véhicules [peintures et huile] ; Couleurs à l'huile ; Peintures à l'huile ;

Huiles contre la rouille ; Composés de revêtement antirouille pour

châssis de véhicules [peintures et huiles].

3 Shampooings pour véhicules ; Cires pour véhicules automobiles ;

Parfums pour véhicules automobiles ; Préparations pour nettoyer les

véhicules ; Produits nettoyants à utiliser sur les véhicules.

4 Carburants pour véhicules automobiles ; Graisse lubrifiante pour

véhicules ; Huiles pour véhicules automobiles ; Lubrifiants pour

véhicules automobiles ; Lubrifiants pour véhicules à moteur ; Huiles de

transmission pour véhicules automobiles ; Huiles de graissage pour

moteurs de véhicules ; Huiles pour l'entraînement hydrodynamique des

véhicules ; Gaz de pétrole liquéfié pour véhicules à moteur ; Gaz

liquéfiés pour la conduite de véhicules à moteur ; Huiles lourdes ;

Huiles blanches ; Carburants ; Éthanol [carburant] ; Essence

[carburant] ; Carburant biodiesel ; Essences [carburants] ; Carburants

pour automobiles ; Mélanges carburants gazéifiés ; Mélanges de

carburants gazéifiés ; Additifs non chimiques pour carburants ;

Concentrés d'additifs non chimiques pour carburants ; Pétrole ; Éther

de pétrole.

7 Injecteurs de carburant ; Filtres à carburant ; Pompes à carburant ;

Robinets de carburant ; Pompes à carburant pour moteurs ;

Économiseurs de carburant pour moteurs.

35 Vente aux enchères de véhicules ; Services de vente en gros

concernant les véhicules ; Services de vente au détail concernant les

véhicules ; Gestion commerciale d'une flotte de véhicules pour le

compte de tiers ; Services publicitaires dans le domaine de la vente de

véhicules à moteur ; Services de vente au détail concernant les

aliments ; Services de vente au détail d'aliments ; Vente au détail

d’articles de sport ; Services d'informations concernant les ventes

commerciales ; Services de vente en gros concernant les

combustibles.

37 Entretien de véhicules ; Nettoyage de véhicules ; Graissage de

véhicules ; Révision de véhicules ; Polissage de véhicules ; Lavage de

véhicules ; Entretien de véhicules automobiles ; Personnalisation de

véhicules [tuning] ; Révision de véhicules commerciaux ; Traitement

antirouille pour véhicules ; Peinture de véhicules automobiles ;

Dépannage de véhicules automobiles ; Réparation de véhicules

nautiques ; Graissage de véhicules routiers ; Travaux de peinture sur
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véhicule ; Recharge de batteries de véhicule ; Nettoyage complet de

véhicules automobiles ; Services de peinture pour véhicules ; Entretien

et réparation de véhicules ; Services de réparation de véhicules ;

Réparation et entretien de véhicules ; Remise à neuf de véhicules ;

Remplacement de vitres de véhicules ; Services de lavage de

véhicules ; Entretien, réparation, maintenance de véhicules,

remplissage de carburant pour véhicules ; Entretien de voitures ;

Nettoyage de voitures ; Services d'avitaillement en carburant d'avions ;

Stations-service [remplissage en carburant et entretien] ; Services

d'approvisionnement de véhicules en carburant ; Services

d'avitaillement en carburant pour véhicules terrestres ; Stations-service

pour véhicules [ravitaillement en carburant et entretien] ; Services de

stations-service [remplissage en carburant et entretien].

43 Restaurants grills ; Services de restaurants ; Restaurants de

tourisme ; Services de cafés-restaurants ; Services de restaurants

ambulants ; Services de restaurants espagnols ; Services de

restaurants en libre-service ; Restaurants à service rapide et

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

Services de snack-bars.

1 Additifs chimiques pour nettoyants de systèmes d'injection de

carburant ; Préparations chimiques utilisées comme additifs de

carburants pour améliorer la combustion ; Agents de conditionnement

de carburants diesel à base d'acides gras ; Préparations chimiques

utilisées comme additifs de carburants pour combattre la pollution ;

Liquides de refroidissement pour radiateurs de véhicule

1 Huiles pour l'habillage des cuirs ; Additifs détergents pour huiles de

moteur ; Huiles tannantes pour peaux d'animaux ; Additifs chimiques

pour huiles de moteur ; Huiles hydrauliques pour circuits de freins ;

Produits pour la purification des huiles ; Produits pour la dissociation

des huiles ; Huiles pour le corroyage des cuirs ; Matières synthétiques

pour l'absorption d'huile ; Préparations chimiques pour la dispersion

d'huile ; Huiles destinées à l'industrie du cuir ; Produits chimiques

destinés au traitement des huiles ; Produits chimiques pour la

purification des huiles ; Produits chimiques sous forme d'huiles

hydrosolubles ; Huiles destinées à la fabrication d'encres d'imprimerie ;

Substances chimiques utilisées comme additifs pour huiles de

lubrification industrielles ; Acide oléique destiné à la fabrication d'huiles

de graissage ; Revêtements de protection pour bâtiments [autres que

peintures ou huiles] ; Enduits de protection pour passages autres que

peintures ou huiles ; Revêtements de protection pour les balcons

[autres que peintures ou huiles ; Produits pour l'entretien des tuiles

autres que peintures et huiles ; Granules de béton cellulaire utilisés

comme liants pour l'huile (additif chimique) ; Conservateurs chimiques

destinés à la fabrication de savons et d'huiles végétales ; Produits

destinés à la conservation des tuiles autres que peintures et huiles ;

Extraits de plantes autres qu'huiles essentielles, pour la fabrication de

cosmétiques ; Produits chimiques de rebouchage destinés à obturer

des fuites de réservoirs d'huile ; Agents dégraissants à base d'huile de

citron destinés au processus de fabrication ; Revêtements pour la

rénovation de revêtements de sols autres que peintures ou huiles ;

Produits d'imprégnation pour surfaces extérieures de bâtiments [autres

que peintures ou huiles] ; Huile végétale bromée utilisée en tant

qu'émulsifiant pour la fabrication de produits alimentaires ; Composés

pour la conservation du ciment à l'exception des peintures ou des

huiles ; Produits pour la conservation des briques à l'exception des

peintures et des huiles ; Produits pour la conservation de la

maçonnerie de briques, autres que peintures et huiles ; Additifs

détergents pour carburants ; Additifs chimiques pour carburants ;

Compositions pour économiser du carburant ; Comburants [additifs

chimiques pour carburants] ; Additifs chimiques anticorrosion pour

carburants ; Agents pour améliorer l'indice de cétane du carburant

diesel ; Additifs chimiques pour le nettoyage d'injecteurs de carburant

(300)

189980
(151) 13/12/2017

(180) 13/12/2027

(732) PETROLES DU MAGHREB

Immeuble Petrom 7, Lotissement La Colline 2 Sidi Maarouf

-20270

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

1 Huiles pour l'habillage des cuirs ; Additifs détergents pour huiles de

moteur ; Huiles tannantes pour peaux d'animaux ; Additifs chimiques

pour huiles de moteur ; Huiles hydrauliques pour circuits de freins ;

Produits pour la purification des huiles ; Produits pour la dissociation

des huiles ; Huiles pour le corroyage des cuirs ; Matières synthétiques

pour l'absorption d'huile ; Préparations chimiques pour la dispersion

d'huile ; Huiles destinées à l'industrie du cuir ; Produits chimiques

destinés au traitement des huiles ; Produits chimiques pour la

purification des huiles ; Produits chimiques sous forme d'huiles

hydrosolubles ; Huiles destinées à la fabrication d'encres d'imprimerie ;

Substances chimiques utilisées comme additifs pour huiles de

lubrification industrielles ; Acide oléique destiné à la fabrication d'huiles

de graissage ; Revêtements de protection pour bâtiments [autres que

peintures ou huiles] ; Enduits de protection pour passages autres que

peintures ou huiles ; Revêtements de protection pour les balcons

[autres que peintures ou huiles ; Produits pour l'entretien des tuiles

autres que peintures et huiles ; Granules de béton cellulaire utilisés

comme liants pour l'huile (additif chimique) ; Conservateurs chimiques
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destinés à la fabrication de savons et d'huiles végétales ; Produits

destinés à la conservation des tuiles autres que peintures et huiles ;

Extraits de plantes autres qu'huiles essentielles, pour la fabrication de

cosmétiques ; Produits chimiques de rebouchage destinés à obturer

des fuites de réservoirs d'huile ; Agents dégraissants à base d'huile de

citron destinés au processus de fabrication ; Revêtements pour la

rénovation de revêtements de sols autres que peintures ou huiles ;

Produits d'imprégnation pour surfaces extérieures de bâtiments [autres

que peintures ou huiles] ; Huile végétale bromée utilisée en tant

qu'émulsifiant pour la fabrication de produits alimentaires ; Composés

pour la conservation du ciment à l'exception des peintures ou des

huiles ; Produits pour la conservation des briques à l'exception des

peintures et des huiles ; Produits pour la conservation de la

maçonnerie de briques, autres que peintures et huiles ; Additifs

détergents pour carburants ; Additifs chimiques pour carburants ;

Compositions pour économiser du carburant ; Comburants [additifs

chimiques pour carburants] ; Additifs chimiques anticorrosion pour

carburants ; Agents pour améliorer l'indice de cétane du carburant

diesel ; Additifs chimiques pour le nettoyage d'injecteurs de carburant

1 Additifs chimiques pour nettoyants de systèmes d'injection de

carburant ; Préparations chimiques utilisées comme additifs de

carburants pour améliorer la combustion ; Agents de conditionnement

de carburants diesel à base d'acides gras ; Préparations chimiques

utilisées comme additifs de carburants pour combattre la pollution ;

Liquides de refroidissement pour radiateurs de véhicule

1 Liquides de refroidissement pour radiateurs de véhicule ; Liquides de

refroidissement pour moteur de véhicule ; Mastics pour carrosseries de

véhicules à moteur ; Antigel pour circuits de refroidissement de

véhicules ; Composés pour reboucher les fissures des véhicules ;

Composés pour reboucher les trous des véhicules ; Liquides de

refroidissement pour moteurs de véhicules ; Agents de refroidissement

pour moteurs de véhicules ; Composés pour reboucher les cavités des

véhicules ; Compositions pour la réparation des pneumatiques de

véhicules ; Composés pour boucher les trous dans les véhicules ;

Composés pour boucher les fissures dans les véhicules ; Pâte à joint

pour joints de véhicules automobiles ; Composés pour boucher les

cavités dans les véhicules ; Agents de rinçage pour radiateurs de

véhicules automobiles ; Mastics pour réparer la carrosserie des

véhicules et les pneumatiques ; Anti-fuite pour systèmes de direction

assistée de véhicules automobiles ; Produits pour boucher les fuites de

systèmes de refroidissement de véhicules ; Produits chimiques à

introduire dans des pneus de véhicules pour les protéger ; Produits

chimiques permettant de réparer et regonfler les pneus de véhicules

automobiles ; Produits chimiques à introduire dans des pneus de

véhicules pour les renforcer ; Produits chimiques à introduire dans des

pneus de véhicules pour les réparer ; Préparations chimiques

destinées à reboucher des trous dans des carrosseries de véhicules ;

Préparations chimiques de remplissage des creux lors de la réparation

de carrosseries de véhicules ; Préparations chimiques destinées à

combler les défauts lors de la réparation de carrosseries de véhicules ;

Conservateurs chimiques utilisés comme inhibiteurs de corrosion pour

les systèmes d'échappement de véhicules automobiles ; Matière

chimique de remplissage pour la réparation de carrosseries

automobiles ; Protecteurs antirouille pour systèmes de refroidissement

automobiles ; Huiles pour freins ; Dispersants d'huiles ; Stabilisateurs

pour huiles ; Mastics à l'huile ; Mastic à l'huile ; Huiles pour circuits

hydrauliques ; Additifs chimiques pour huiles ; Huiles pour coussins

hydrauliques ; Huiles pour suspensions hydrauliques ; Huiles pour la

tannerie ; Huile mélangée à usage industriel ; Huiles de fonderie

préparées à base d'huile de lin ; Produits pour blanchir les huiles ;

Additifs chimiques pour huiles industrielles ; Huiles pour noyaux de

fonderie ; Huile de camphre à usage industriel ; Huiles pour la

conservation des aliments

2 Produits anticorrosion pour véhicules ; Peintures pour véhicules

automobiles ; Vernis pour véhicules automobiles ; Préparations

anticorrosion pour véhicules ; Enduits de protection transparents pour

véhicules ; Peintures pour la réfection de véhicules ; Diluants pour la

retouche de véhicules automobiles ; Antirouille sous forme d'enduits

pour véhicules ; Revêtements de protection pour châssis de véhicules ;

Sous-couches de revêtement pour véhicules automobiles ; Enduits

sous forme de peintures pour véhicules ; Peintures destinées à la

fabrication de véhicules automobiles ; Laques pour la réparation de

véhicules à moteur ; Produits antirouille pour surfaces exposées de

véhicules à moteur ; Enduits (peintures) pour surfaces extérieures de

véhicules à moteur ; Sous-couches pour châssis de véhicules

[peintures et huiles] ; Produits de revêtement antirouille pour châssis de

véhicules [peintures et huile] ; Couleurs à l'huile ; Peintures à l'huile ;

Huiles contre la rouille ; Composés de revêtement antirouille pour

châssis de véhicules [peintures et huiles].

3 Shampooings pour véhicules ; Cires pour véhicules automobiles ;

Parfums pour véhicules automobiles ; Préparations pour nettoyer les

véhicules ; Produits nettoyants à utiliser sur les véhicules.

4 Carburants pour véhicules automobiles ; Graisse lubrifiante pour

véhicules ; Huiles pour véhicules automobiles ; Lubrifiants pour

véhicules automobiles ; Lubrifiants pour véhicules à moteur ; Huiles de

transmission pour véhicules automobiles ; Huiles de graissage pour

moteurs de véhicules ; Huiles pour l'entraînement hydrodynamique des

véhicules ; Gaz de pétrole liquéfié pour véhicules à moteur ; Gaz

liquéfiés pour la conduite de véhicules à moteur ; Huiles lourdes ;

Huiles blanches ; Carburants ; Éthanol [carburant] ; Essence

[carburant] ; Carburant biodiesel ; Essences [carburants] ; Carburants

pour automobiles ; Mélanges carburants gazéifiés ; Mélanges de

carburants gazéifiés ; Additifs non chimiques pour carburants ;

Concentrés d'additifs non chimiques pour carburants ; Pétrole ; Éther

de pétrole.

7 Injecteurs de carburant ; Filtres à carburant ; Pompes à carburant ;

Robinets de carburant ; Pompes à carburant pour moteurs ;

Économiseurs de carburant pour moteurs.
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35 Vente aux enchères de véhicules ; Services de vente en gros

concernant les véhicules ; Services de vente au détail concernant les

véhicules ; Gestion commerciale d'une flotte de véhicules pour le

compte de tiers ; Services publicitaires dans le domaine de la vente de

véhicules à moteur ; Services de vente au détail concernant les

aliments ; Services de vente au détail d'aliments ; Vente au détail

d’articles de sport ; Services d'informations concernant les ventes

commerciales ; Services de vente en gros concernant les

combustibles.

37 Entretien de véhicules ; Nettoyage de véhicules ; Graissage de

véhicules ; Révision de véhicules ; Polissage de véhicules ; Lavage de

véhicules ; Entretien de véhicules automobiles ; Personnalisation de

véhicules [tuning] ; Révision de véhicules commerciaux ; Traitement

antirouille pour véhicules ; Peinture de véhicules automobiles ;

Dépannage de véhicules automobiles ; Réparation de véhicules

nautiques ; Graissage de véhicules routiers ; Travaux de peinture sur

véhicule ; Recharge de batteries de véhicule ; Nettoyage complet de

véhicules automobiles ; Services de peinture pour véhicules ; Entretien

et réparation de véhicules ; Services de réparation de véhicules ;

Réparation et entretien de véhicules ; Remise à neuf de véhicules ;

Remplacement de vitres de véhicules ; Services de lavage de

véhicules ; Entretien, réparation, maintenance de véhicules,

remplissage de carburant pour véhicules ; Entretien de voitures ;

Nettoyage de voitures ; Services d'avitaillement en carburant d'avions ;

Stations-service [remplissage en carburant et entretien] ; Services

d'approvisionnement de véhicules en carburant ; Services

d'avitaillement en carburant pour véhicules terrestres ; Stations-service

pour véhicules [ravitaillement en carburant et entretien] ; Services de

stations-service [remplissage en carburant et entretien].

43 Restaurants grills ; Services de restaurants ; Restaurants de

tourisme ; Services de cafés-restaurants ; Services de restaurants

ambulants ; Services de restaurants espagnols ; Services de

restaurants en libre-service ; Restaurants à service rapide et

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

Services de snack-bars.

(300)

189981
(151) 13/12/2017

(180) 13/12/2027

(732) BAKERY AND FOOD

RES AL AMANE GH 31 IMM 253 APT 1 AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

services de cafés; services de cafétérias; services de restaurants ;

services de restaurants en libre-service

(300)

189982
(151) 13/12/2017

(180) 13/12/2027

(732) NEFFADI HASSANE

MASSIRA 3 B N° 768

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 .

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)

189983
(151) 13/12/2017

(180) 13/12/2027

(732) NEFFADI HASSANE

MASSIRA 3 B N° 768

MARRAKECH
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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)

189984
(151) 13/12/2017

(180) 13/12/2027

(732) BMCE CAPITAL REAL ESTATE

Casablanca- 63, Boulevard Moulay Youssef

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

affaires immobilières .

(300)

189985
(151) 13/12/2017

(180) 13/12/2027

(732) SOCIETE BIEN PHARMACEUTIQUE

RES AL INBIAAT 2 IMMEUBLE 15 APPRT 273 AMAL II

BENSERGAO

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Bleu foncé,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

35 Import Export .

(300)

189986
(151) 13/12/2017

(180) 13/12/2027

(732) SOCIETE BIEN PHARMACEUTIQUE

RES AL INBIAAT 2 IMMEUBLE 15 APPRT 273 AMAL II

BENSERGAO

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Vert azur, Vert clair,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

35 Import Export.

(300)

189987
(151) 13/12/2017
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(180) 13/12/2027

(732) SOCIETE BIEN PHARMACEUTIQUE

RES AL INBIAAT 2 IMMEUBLE 15 APPRT 273 AMAL II

BENSERGAO

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Bleu foncé,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

35 Import Export .

(300)

189988
(151) 13/12/2017

(180) 13/12/2027

(732) SOCIÉTÉ BIEN PHARMACEUTIQUE

RES AL INBIAAT 2 IMMEUBLE 15 APPRT 273 AMAL II

BENSERGAO

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Vert,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

35 Import Export .

(300)

189989
(151) 13/12/2017

(180) 13/12/2027

(732) SOCIÉTÉ BIEN PHARAMACEUTIQUE

RES AL INBIAAT 2 IMMEUBLE 15 APPRT 273 AMAL II

BENSERGAO

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Bleu dégradé,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

35 Import Export.

(300)

189990
(151) 14/12/2017

(180) 14/12/2027

(732) INVESTORAMA

ZONE INDUSTRIELLE AL MAJD LOT 842

TANGER

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

37 Construction; réparation; services d’installation .

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

affaires immobilières .
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(300)

189993
(151) 14/12/2017

(180) 14/12/2027

(732) HANDELMA

1 Z.I. ABI REGREG

RABAT

MA

(591) Bleu, Vert, Bleu clair,
(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)

189995
(151) 14/12/2017

(180) 14/12/2027

(732) VIDAS PHARMA

MAG QU LOT TAFOUKT N 75 AIT OURIR EL HAOUZ

MARRAKECH

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 ; désinfectants

(300)

189996
(151) 14/12/2017

(180) 14/12/2027

(732) SOLID HOME HOUSING, S.L.

C/ Balmes Nº 226, principal 2ª 08006 - Barcelona

ES

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

37 Construction de bâtiments préfabriqués et de structures en béton

armé ; entretien et réparation de bâtiments préfabriqués et de

structures en béton armé.

(300)

189998
(151) 14/12/2017

(180) 14/12/2027

(732) CHARIFHASSAN

BP 119

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

CHARIFABDELAAZIZ

BP 119

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

AMGHAR HASSAN

B.P 119

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA
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(591) Jaune, Noir, Rouge, Marron, Doré, Marron foncé,
(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)

189999
(151) 14/12/2017

(180) 14/12/2027

(732) CHARIFHASSAN

BP 119

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

CHARIFABDELAAZIZ

BP 119

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

AMGHAR HASSAN

B.P 119

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Blanc, Gris, Marron, 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.

(300)

190000
(151) 14/12/2017

(180) 14/12/2027

(732) CHARIFHASSAN

BP 119

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

CHARIFABDELAAZIZ

BP 119

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

AMGHAR HASSAN

B.P 119

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Blanc, Noir, 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.

(300)

190001
(151) 14/12/2017

(180) 14/12/2027

(732) CHARIFHASSAN

BP 119

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

CHARIFABDELAAZIZ

BP 119

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

AMGHAR HASSAN

B.P 119

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Blanc, Rouge, Marron, 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.
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(300)

190002
(151) 14/12/2017

(180) 14/12/2027

(732) DAKHLA ATITTUDE

11 AV AL MOUKAOUAMA N°11 BP 196

DAKHLA

MA

(591) Orange, MAUVE,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

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

sport; décorations pour arbres de Noël .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

190003
(151) 14/12/2017

(180) 14/12/2027

(732) DUBAI IMMOBILIER

N° 14 RESIDENCE AL MANZAH 2 AV DES FAR

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Bleu foncé, Bleu clair,
(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières

(300)

190004
(151) 14/12/2017

(180) 14/12/2027

(732) ARGWAY PEINTURE

N° 8 IMM B 3ème ETAGE BORJ EL YACCOUT EL FIDA MERS

SULTAN

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

2 Peinture, laque

(300)

190005
(151) 14/12/2017

(180) 14/12/2027

(732) ARGWAY PEINTURE

N° 8 IMM B 3ème ETAGE BORJ EL YACCOUT EL FIDA MERS

SULTAN

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

2 Peinture, laque

(300)

190006
(151) 14/12/2017

(180) 14/12/2027

(732) PROMO DINE

LOT SAID HAJJI N° 1436 RDC RTE. DE KENITRA

SALE

MA

(591)

(511)
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5 Compléments alimentaires.

(300)

190007
(151) 14/12/2017

(180) 14/12/2027

(732) ECOLE SUPERIEURE DES INDUSTRIES DU TEXTILE ET

L`HABILLEMENT DE CASABLANCA (ESITH)

KM 8 RTE D`EL JADIDA B.P 7731, OULFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

(300)

190008
(151) 14/12/2017

(180) 14/12/2027

(732) PROMO DINE

LOT SAID HAJJI N° 1436 RDC RTE. DE KENITRA

SALE

MA

(591)

(511)

5 COMPLEMENTS ALIMENTAIRES.

(300)

190009
(151) 14/12/2017

(180) 14/12/2027

(732) Academic and Technical Programs Services L.L.C.

P.O. Box 921100 Amman 11192,

JO

(591)

(511)

41 Académies [éducation]; organisation et conduite de colloques;

organisation et conduite de conférences ; enseignement par

correspondance ; informations en matière d'éducation ; services

d'examens pédagogiques ; Services éducatifs fournis par des écoles ;

Micro-édition ; Organisation et conduite de forums éducatifs non

virtuels ; Services de bibliothèques de prêt ; Services de bibliothèques

itinérantes ; publication en ligne de livres et revues spécialisées

électroniques ; Mise à disposition de publications électroniques en ligne

non téléchargeables ; Organisation de concours [éducation ou

divertissement] ; Organisation d'expositions à buts culturels ou

éducatifs ; Organisation de compétitions sportives ; Organisation de

spectacles [services d'imprésarios] ; Services d'éducation physique ;

Formation pratique [démonstration] ; Représentation de spectacles de

variétés ; Représentation de spectacles ; Publication de textes autres

que textes publicitaires ; Publication de livres ; Production d'émissions

de radio et de télévision ; Organisation et conduite de séminaires ;

Production de spectacles ; Organisation et conduite de symposiums ;

Enseignement, services d'éducation et instruction ; Services de

formation par le biais de simulateurs ; Services de traduction; tutorat;

orientation professionnelle [conseils en matière d'éducation ou de

formation]; recyclage professionnel; organisation et conduite d'ateliers

de formation; rédaction de textes.

(300)

190010
(151) 14/12/2017

(180) 14/12/2027

(732) Academic and Technical Programs Services L.L.C.

P.O. Box 921100 Amman 11192,

JO

(591)

(511)
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41 Académies [éducation]; organisation et conduite de colloques;

organisation et conduite de conférences ; enseignement par

correspondance ; informations en matière d'éducation ; services

d'examens pédagogiques ; Services éducatifs fournis par des écoles ;

Micro-édition ; Organisation et conduite de forums éducatifs non

virtuels ; Services de bibliothèques de prêt ; Services de bibliothèques

itinérantes ; publication en ligne de livres et revues spécialisées

électroniques ; Mise à disposition de publications électroniques en ligne

non téléchargeables ; Organisation de concours [éducation ou

divertissement] ; Organisation d'expositions à buts culturels ou

éducatifs ; Organisation de compétitions sportives ; Organisation de

spectacles [services d'imprésarios] ; Services d'éducation physique ;

Formation pratique [démonstration] ; Représentation de spectacles de

variétés ; Représentation de spectacles ; Publication de textes autres

que textes publicitaires ; Publication de livres ; Production d'émissions

de radio et de télévision ; Organisation et conduite de séminaires ;

Production de spectacles ; Organisation et conduite de symposiums ;

Enseignement, services d'éducation et instruction ; Services de

formation par le biais de simulateurs ; Services de traduction; tutorat;

orientation professionnelle [conseils en matière d'éducation ou de

formation]; recyclage professionnel; organisation et conduite d'ateliers

de formation; rédaction de textes.

(300)

190012
(151) 14/12/2017

(180) 14/12/2027

(732) INDUSTRICOM

ANGLE RUE AL AARAR ET AVENUE LALLA YACOUT 5EME

ETG APPT 14

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

190016
(151) 14/12/2017

(180) 14/12/2027

(732) BOUGATAYANISSRINE

RUE EL MASSIRA NR 58 CITE DES FONCTIONNAIRES

AGADIR

MA

(591) Grenat, doree,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

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

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus

(300)

190017
(151) 14/12/2017

(180) 14/12/2027

(732) EAGLE DISTILLERIES CO.

Wasfi Al-Tal St. P.O.Box 4 Zarka 13110

JO

(591) Moutarde, Marron clair, Marron foncé, Sable, NOIR,
(511)

33 Arak; whisky; vins; genièvre [eau-de-vie]; vodka; rhum; cognac;

eaux-de-vie; liqueurs.

(300)

190018
(151) 14/12/2017

(180) 14/12/2027

(732) EAGLE DISTILLERIES CO.

Wasfi Al-Tal St. P.O.Box 4 Zarka 13110

JO
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(591)

(511)

33 Arak; whisky; vins; genièvre [eau-de-vie]; vodka; rhum; cognac;

eaux-de-vie; liqueurs.

(300)

190020
(151) 14/12/2017

(180) 14/12/2027

(732) ECOSUP

39 AV LALLA YACOUT ETG 5 APT D

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, 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 .

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

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

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

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

photographie, ainsi qu’à l’agriculture 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)

190021
(151) 14/12/2017

(180) 14/12/2027

(732) ESNAPHARM

7, RUE ABDELMAJID BENJELLOUN - MAARIF EXTENSION

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)

190022
(151) 14/12/2017

(180) 14/12/2027

(732) Accolade Intellectual Property Holdings (Proprietary) Limited.

563 Main Reef Road, Wychwood Extension 1, Cleveland,

Johannesburg, Gauteng,

ZA

(591)

(511)

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

farines, pain, pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires; miel, sirop

de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre,

sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

(300)

190023
(151) 14/12/2017

(180) 14/12/2027

(732) Accolade Intellectual Property Holdings (Proprietary) Limited.

563 Main Reef Road, Wychwood Extension 1, Cleveland,

Johannesburg, Gauteng,

ZA
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(591)

(511)

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

farines, pain, pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires; miel, sirop

de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre,

sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

(300)

190024
(151) 14/12/2017

(180) 14/12/2027

(732) Accolade Intellectual Property Holdings (Proprietary) Limited.

563 Main Reef Road, Wychwood Extension 1, Cleveland,

Johannesburg, Gauteng,

ZA

(591)

(511)

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

farines, pain, pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires; miel, sirop

de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre,

sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

(300)

190025
(151) 14/12/2017

(180) 14/12/2027

(732) Accolade Intellectual Property Holdings (Proprietary) Limited.

563 Main Reef Road, Wychwood Extension 1, Cleveland,

Johannesburg, Gauteng,

ZA
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(591)

(511)

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

farines, pain, pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires; miel, sirop

de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre,

sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

(300)

190026
(151) 14/12/2017

(180) 14/12/2027

(732) FINETTI

2 BD SFAX ZONE INDUSTRIELLE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Biscuits, gaufrettes, chocolats, sucettes, chewin gum, pâtisseries et

confiseries;

(300)

190027
(151) 14/12/2017

(180) 14/12/2027

(732) FINETTI

2 BD SFAX ZONE INDUSTRIELLE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Biscuits, gaufrettes,chocolats, chewin gum, sucettes, pâtisseries et

confiseries;

(300)

190028
(151) 14/12/2017

(180) 14/12/2027

(732) FINETTI

2 BD SFAX ZONE INDUSTRIELLE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Biscuits,gaufrettes, chocolat, chewing gum, sucettes,pâtisseries et

confiseries;

(300)

190029
(151) 14/12/2017

(180) 14/12/2027

(732) ASSIYAD DRISS

34 RUE AL MOURABITINE 2EME ETAGE APPT 08 HASSAN

RABAT

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune,
(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 .

28 ceintures d'haltérophilie,ceintures de natation,ceintures de maintien

pour le football américain appareils de jeux vidéo; articles de

gymnastique et de sport; décorations pour arbres de Noël .
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(300)

190030
(151) 14/12/2017

(180) 14/12/2027

(732) ASSIYAD DRISS

34 RUE AL MOURABITINE 2EME ETAGE APPT 08 HASSAN

RABAT

MA

(591) Rouge, Marron, 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)

190031
(151) 14/12/2017

(180) 14/12/2027

(732) GLACES SABRINE

LOT MOUNA RUE 21 N°29 AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 glaces alimentaires; glace à rafraîchir .

(300)

190032
(151) 14/12/2017

(180) 14/12/2027

(732) GLACES SABRINE

LOT MOUNA RUE 21 N°29 AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 glaces alimentaires; glace à rafraîchir .

(300)

190033
(151) 14/12/2017

(180) 14/12/2027

(732) GLACES SABRINE

LOT MOUNA RUE 21 N°29 AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 glaces alimentaires; glace à rafraîchir .

(300)

190034
(151) 14/12/2017

(180) 14/12/2027

(732) GLACES SABRINE

LOT MOUNA RUE 21 N°29 AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 glaces alimentaires; glace à rafraîchir .

(300)
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190035
(151) 14/12/2017

(180) 14/12/2027

(732) GLACES SABRINE

LOT MOUNA RUE 21 N°29 AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

30 glaces alimentaires; glace à rafraîchir .

(300)

190036
(151) 14/12/2017

(180) 14/12/2027

(732) ASSOUIK ABDELILAH

AVENUE YACOUB EL MARINI, IMM. JNANE EL HARTI, 1ER

ETAGE, APPT. N° 5

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire;

services de bars; services de traiteurs; services hôteliers. .

(300)

190037
(151) 14/12/2017

(180) 14/12/2027

(732) KBAI INTERNATIONAL (HONG KONG) CO., LIMITED,

Room 5, Block B, 14/F., Wah Hen Commercial Centre, 383

Hennessy Road, Wanchai,

HK

(591)

(511)

9 Smartphones; téléphones portables; téléphones; visiophones;

téléphones sans fil; appareils pour système de repérage universel

[GPS]; capteurs d'activité à porter sur soi; coques pour smartphones;

étuis pour smartphones; films de protection conçus pour smartphones.

(300)

190038
(151) 15/12/2017

(180) 15/12/2027

(732) PLANET BATTERY AL HAOUZ

11 rue aziz bellal 5eme étage bd zerktouni maarif

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)

190039
(151) 15/12/2017

(180) 15/12/2027

(732) OUISLOUMENE ABDELLATIF

N 67 RUE AMR BNOU EL ASS ROCHES NOIRES

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

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)

190040
(151) 15/12/2017

(180) 15/12/2027

(732) IDDOUCH RACHID

Hay Mandarouna Rue 15 N° 26, Ain Chock

CASABLANCA

MA

(591) Violet, NOIR,
(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 .

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

mi-ouvrés et succédanés de toutes ces matières; matières plastiques

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

tuyaux flexibles non métalliques .

(300)

190042
(151) 15/12/2017

(180) 15/12/2027

(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)

190043
(151) 15/12/2017

(180) 15/12/2027

(732) COMPAGNIE CHERIFIENNE DE CHOCOLATERIE

174, ROUTE DES OULED ZIANE

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune,
(511)

30 Barres de chocolat ; Amandes enrobées de chocolat ; chocolats

fourrés ; fruits à coque enrobés de chocolat ; pépites de chocolat ;

pastilles [confiserie] ; bonbons au chocolat ; produits de chocolaterie ;

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)

190044
(151) 15/12/2017

(180) 15/12/2027

(732) COMPAGNIE CHERIFIENNE DE CHOCOLATERIE

174, ROUTE DES OULED ZIANE

CASABLANCA

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

30 Barres de chocolat ; Amandes enrobées de chocolat ; chocolats

fourrés ; fruits à coque enrobés de chocolat ; pépites de chocolat ;

pastilles [confiserie] ; bonbons au chocolat ; produits de chocolaterie ;

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)

190045
(151) 15/12/2017

(180) 15/12/2027

(732) COMPAGNIE CHERIFIENNE DE CHOCOLATERIE

174, ROUTE DES OULED ZIANE

CASABLANCA

MA

(591) Marron, Beige,
(511)

30 Barres de chocolat ; Amandes enrobées de chocolat ; chocolats

fourrés ; fruits à coque enrobés de chocolat ; pépites de chocolat ;

pastilles [confiserie] ; bonbons au chocolat ; produits de chocolaterie ;

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)

190046
(151) 15/12/2017

(180) 15/12/2027

(732) Red Rocket

Appt 302 Residence Aferni Partie B

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Vert pantone 376C, Noir,
(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 .

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 .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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 .

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)

190047
(151) 15/12/2017

(180) 15/12/2027

(732) WAFACASH

15 RUE DRISS LAHRIZI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Services de paiement électronique ; traitement de paiements pour
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l'achat de produits et services par le biais d'un réseau de

communication électronique ; mise à disposition d'options de

paiements multiples par le biais de terminaux électroniques en libre

service disponibles dans des magasins de vente au détail ; services de

paiement fournis par le biais de dispositifs et d'appareils de

télécommunication sans fil ; gestion financière de paiements de

remboursements pour des tiers ; services de cartes de crédits ;

services de cartes de débits ; émission de chèques de voyage ;

émission de cartes de crédit ; opérations de change ; opérations de

compensation [change] ; transfert électronique de fonds ; Assurances;

affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières.

(300)

190048
(151) 15/12/2017

(180) 15/12/2027

(732) WAFACASH

15 RUE DRISS LAHRIZI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Services de paiement électronique ; traitement de paiements pour

l'achat de produits et services par le biais d'un réseau de

communication électronique ; mise à disposition d'options de

paiements multiples par le biais de terminaux électroniques en libre

service disponibles dans des magasins de vente au détail ; services de

paiement fournis par le biais de dispositifs et d'appareils de

télécommunication sans fil ; gestion financière de paiements de

remboursements pour des tiers ; services de cartes de crédits ;

services de cartes de débits ; émission de chèques de voyage ;

émission de cartes de crédit ; opérations de change ; opérations de

compensation [change] ; transfert électronique de fonds ; Assurances;

affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières.

(300)

190049
(151) 15/12/2017

(180) 15/12/2027

(732) WAFACASH

15 RUE DRISS LAHRIZI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Services de paiement électronique ; traitement de paiements pour

l'achat de produits et services par le biais d'un réseau de

communication électronique ; mise à disposition d'options de

paiements multiples par le biais de terminaux électroniques en libre

service disponibles dans des magasins de vente au détail ; services de

paiement fournis par le biais de dispositifs et d'appareils de

télécommunication sans fil ; gestion financière de paiements de

remboursements pour des tiers ; services de cartes de crédits ;

services de cartes de débits ; émission de chèques de voyage ;

émission de cartes de crédit ; opérations de change ; opérations de

compensation [change] ; transfert électronique de fonds ; Assurances;

affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières.

(300)

190050
(151) 15/12/2017

(180) 15/12/2027

(732) WAFACASH

15 RUE DRISS LAHRIZI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Services de paiement électronique ; traitement de paiements pour

l'achat de produits et services par le biais d'un réseau de

communication électronique ; mise à disposition d'options de

paiements multiples par le biais de terminaux électroniques en libre

service disponibles dans des magasins de vente au détail ; services de

paiement fournis par le biais de dispositifs et d'appareils de

télécommunication sans fil ; gestion financière de paiements de

remboursements pour des tiers ; services de cartes de crédits ;

services de cartes de débits ; émission de chèques de voyage ;

émission de cartes de crédit ; opérations de change ; opérations de

compensation [change] ; transfert électronique de fonds ; Assurances;
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affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières.

(300)

190052
(151) 15/12/2017

(180) 15/12/2027

(732) GALA FISH

A.V BRAHIM EL MAZNI N°73 QUARTIER EL FATH

LAAYOUNE

MA

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

190053
(151) 15/12/2017

(180) 15/12/2027

(732) BOUDEGGA NISRINE

HAY ECHAMS RUE 3 N 20 HAY ESSALAM

CASABLANCA

MA

(591) Noir, GOLD,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

190054
(151) 15/12/2017

(180) 15/12/2027

(732) GEIMEX SA

15, rue du Louvre -F - 75001 PARIS

FR

(591) PANTONE cool gray 10 C RAL 7012, PANTONE 158 C RAL

2003, PANTONE 485 C RAL, PANTONE 381 C RAL, PANTONE

WARM GREY 1 C RAL 9002, PANTONE 7448 C RAL 4007,
(511)

9 Logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs de

réaliser des transactions commerciales électroniques sur des marchés

en ligne par le biais d'un réseau informatique mondial; logiciels pour

bases de données informatiques contenant des informations sur les

produits disponibles sur des marchés en lignes; applications logicielles

informatiques téléchargeables dans les domaines de la distribution de

produits de consommation courante et de services de livraison de ces

produits.

29 Viande, poisson, mollusques, volaille et gibier non-vivants; extraits

de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées,

compotes; œufs; lait et produits laitiers; boissons lactées où le lait

prédomine; beurres; bouillons et préparations pour faire des bouillons;

en-cas à base de fruits; champignons conservés; charcuterie; chips de

fruits ou de légumes; concentrés de légumes ou de fruits; conserves de

poissons, de fruits, de viandes et de légumes; croquettes alimentaires;

extraits d'algues à usage alimentaire; fromages; fruits à coques

préparés; graines préparées pour l'alimentation humaine; huiles et

graisses alimentaires; insectes comestibles non-vivants; jambons; jus

végétaux pour la cuisine; mousses à usage alimentaires; purées à

usage alimentaire; salaisons, saucisses, saucissons; soupes et

potages; préparations pour faire du potage; conserves de viande, de

poisson, de volaille et gibier, de fruits, de légumes; conserves de plats

préparés à base de viande, de poisson et de gibier; pickles; confitures;

mets congelés ou cuisinés, ainsi que mets congelés ou sous vide non

compris dans d'autres classes; amuse-gueule salés, à savoir produits à

base de mélanges de fruits secs ou séchés.

33 Cocktails où l'alcool prédomine; apéritifs où l'alcool prédomine;

Vins, champagne, spiritueux et liqueurs; boissons alcooliques (à

l'exception des bières).

35 Services d'un franchiseur, à savoir aide à l'exploitation ou à la

direction d'entreprises commerciales ou industrielles; services de

promotion commerciale pour tous types de produits et sur tous types

de supports, y compris Internet; services d'animation publicitaire et

promotionnelle; vente au détail de produits alimentaires et

gastronomiques, de produits d'hygiène, de produits de lavage et de

nettoyage; vente au détail de produits cosmétiques, de produits

pharmaceutiques, médicinaux ou à usage médical, de produits

diététiques; vente au détail d'articles de bureau, d'articles de bricolage,
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d'articles de décoration, d'articles de papeterie; vente au détail de

produits et d'appareils pour le ménage et la cuisine, de machines et

ustensiles pour le ménage et la cuisine; vente au détail de vaisselle, de

couverts; vente au détail d'accessoires pour animaux; vente au détail

de vêtements et d'accessoires de mode; vente au détail de boissons

alcooliques ou non; publicité.

39 Transport de marchandises; entreposage de marchandises;

emmagasinage, emballage et conditionnement de produits; services de

chargement de produits dans les véhicules de la clientèle dans des

points retrait (drive); distribution (livraison) de produits; location

d'entrepôts, de véhicules, de conteneurs, de places de stationnement.

30 Préparations aromatiques à usage alimentaire; arômes

alimentaires, autre qu'huiles essentielles; assaisonnements; en-cas à

base de céréales; biscottes; boissons à base de café, de cacao, de

chocolat, de thé ou de plantes non-médicinales; bonbons; brioches;

Cafés; chocolats; thés; cacao; condiments; confiseries/sucreries; coulis

de fruits (sauces); crèmes glacées; sorbets; édulcorants naturels;

farines; fondants (confiseries); gâteaux; glaces alimentaires; infusions

non-médicinales; pâtes à cuire; pâtes à tartiner; pizzas; sucre, riz,

tapioca, sagou, succédanés du café; pains; produits de pâtisserie et de

confiserie; biscuits salés et sucrés; miel, sirop de mélasse; levure,

poudre à lever, sel, moutarde; vinaigres, sauces (à l'exception des

sauces à salade), épices; amuse-gueule salés, à savoir produits à base

de graines, biscuits ou produits à base de mélanges de produits

alimentaires extrudés à base de riz, de maïs ou de blé, sauces à

salade; conserves de plats préparés à base de pâtes, de céréales.

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; boissons à base de légumes

et jus de légumes; boissons isotoniques; cocktails sans alcool; sirops et

autres préparations pour faire des boissons; pastilles pour boissons

gazeuses.

3 Adhésifs à usage cosmétique; aérosols pour rafraîchir l'haleine;

produits pour aiguiser; produits pour l'affûtage; après-shampooings;

arômes alimentaires [huiles essentielles]; assouplisseurs pour le linge;

préparations pour le bain non à usage médical; bains de bouche non à

usage médical; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; bâtons

d'encens; baumes autres qu'à usage médical; produits chimiques pour

l'avivage des couleurs à usage domestique [blanchisserie]; cils

postiches; cirages pour chaussures; cire pour sols; cire à épiler;

préparations cosmétiques pour le bain; cosmétiques pour animaux;

cosmétiques; produits cosmétiques pour les soins de la peau;

préparations cosmétiques pour l'amincissement; crayons à usage

cosmétique; crèmes cosmétiques; crèmes pour le cuir; crèmes pour les

chaussures; décapants; décolorants à usage cosmétique; produits de

démaquillage; dentifrices; déodorants; dépilatoires et produits

épilatoires; détachants; détartrants à usage domestique; dissolvants

pour vernis à ongles; eau de Cologne; eau de Javel; eau de toilette;

produits contre l'électricité statique à usage ménager; produits pour

l'enlèvement de la rouille; produits pour enlever les vernis; essences

éthériques; gels pour blanchir les dents; gels de massage autres qu'à

usage médical; huiles à usage cosmétique; huiles essentielles; huiles

éthérées; laits de toilette; laques pour les ongles; laques pour les

cheveux; préparations de lavage pour la toilette intime ou pour

l'hygiène; préparations pour lavages oculaires autres qu'à usage

médical; lessives; lingettes à usage cosmétique ou pour l'hygiène;

liquides pour lave-glaces; lotions capillaires; lotions à usage

cosmétique; lotions après-rasage; produits de maquillage; nécessaires

de cosmétique; ongles postiches; ouate à usage cosmétique; produits

pour le nettoyage des papiers peints; produits de parfumerie; parfums;

parfums d'ambiance; pommades à usage cosmétique; poudres pour le

maquillage; produits de rasage; rouge à lèvres; savons pour le lavage

du corps et du visage; shampooings; shampooings pour animaux

[préparations d'hygiène non médicamenteuses]; talc pour la toilette;

teintures; teintures pour cheveux colorants pour cheveux; teinture

cosmétique.

(300)

190055
(151) 15/12/2017

(180) 15/12/2027

(732) SOCIETE LES LOGEMENTS BAYTI

14/16 RUE 2 HAY EL MASSARA AIN CHOK CASABLANCA

MA

(591) Marron, Jaune Doré,
(511)

30 préparations faites de céréales; pain, pâtisserie; Azyme (pain)

(300)

190057
(151) 15/12/2017

(180) 15/12/2027

(732) OUFQUIR NOUREDDINE

HAY ARSALANE RUE 04 N 40 A B

CASABLANCA

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2017/24 du 28/12/2017 Page119



(591)

(511)

8 tondeuses pour le bétail, tondeuses à gazon [instruments à main],

tondeuses [instruments à main], tondeuses pour la coupe de la barbe,

tondeuses pour la coupe du poil des animaux, tondeuses pour la coupe

des cheveux, électriques et non électriques, cuirs à rasoir, étuis pour

rasoirs, lames de rasoirs, gaines de rasoirs, rasoirs électriques ou non

électriques, pompes à main, pompes à air actionnées manuellement,

pinces, pinces à envies, pinces à épiler, pinces à numéroter, pinces à

ongles, pinces à dénuder [outils à main], pinces pour recourber les cils,

limes à ongles, limes à ongles électriques, coupe-ongles électriques ou

non électriques, polissoirs d'ongles électriques ou non électriques,

trousses de manucures, nécessaires de manucure électriques,

mouchettes [ciseaux], meules en émeri, meules à aiguiser à main,

manches de couteaux, manches de faux, manches pour outils à main

actionnés manuellement, limes, limes à aiguilles, limes émeri en

carton, lames [armes], lames de cisailles, lames [outils], instruments

pour le repassage des lames, diamants de vitriers [parties d'outils à

main], coupe-tube [outils], ciseaux, ciseaux de sculpteur, forces

[ciseaux].

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, bandages élastiques, bandages herniaires,

suspensoirs [bandages], bandages orthopédiques pour les

articulations, bandages plâtrés à usage orthopédique, brayers

[bandages herniaires], écharpes [bandages de soutien], bandes

galvaniques à usage médical, bandes plâtrées à usage orthopédique,

bracelets antirhumatismaux, bracelets à usage médical, bracelets

contre les rhumatismes, ceintures abdominales, ceintures de

grossesse, ceintures hypogastriques, ceintures médicales, ceintures

ombilicales, ceintures orthopédiques, ceintures médicales électriques,

ciseaux pour la chirurgie, cure-langue, cure-oreilles, gants pour

massages, gants à usage médical.

11 ventilateurs [climatisation], appareils et installations de ventilation

[climatisation], installations de ventilation [climatisation] pour véhicules,

ventilateurs électriques à usage personnel, vaporisateurs faciaux

[saunas], ustensiles de cuisson électriques, tubes à décharges

électriques pour l'éclairage, tubes de lampes, tubes de chaudières de

chauffage, tubes lumineux pour l'éclairage, stérilisateurs, stérilisateurs

d'air, stérilisateurs d'eau, appareils pour la stérilisation de livres,

sèche-cheveux, appareils à sécher les mains pour lavabos, sécheurs

d'air, sécheurs de linge électriques, séchoirs [appareils], appareils et

installations de séchage, appareils et installations de refroidissement,

appareils pour le refroidissement de boissons, dispositifs pour le

refroidissement de l'air, installations pour le refroidissement de l'eau,

installations pour le refroidissement du lait, installations pour le

refroidissement du tabac, serpentins [parties d'installations de

distillation, de chauffage ou de refroidissement], réfrigérateurs,

appareils et installations de réfrigération, réchauffeurs d'air,

réchauffeurs d'eau [appareils], réchauds, plaques chauffantes, plaques

de chauffage, accumulateurs de chaleur, pompes à chaleur,

récupérateurs de chaleur, chauffe-bains, chauffe-eau, chauffe-lits,

chauffe-fers, chauffe-plats, corps chauffants, installations de chauffe,

vitrines chauffantes, appareils à chauffer la colle, chauffe-biberons

électriques, dispositifs chauffants antigivre pour véhicules, filaments

électriques chauffants, tapis chauffés électriquement, chauffe-pieds

électriques ou non électriques, couvertures chauffantes, non à usage

médical, coussins chauffés électriquement, non à usage médical,

appareils pour bains, appareils pour bains d'air chaud , appareils pour

bains d'hydromassage.

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

sport; décorations pour arbres de Noël .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

190058
(151) 15/12/2017

(180) 15/12/2027

(732) POLYTEC ITS

LOT SANIA RUE 45 N 36 AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Convertisseur de fréquence ; Contrôleur logique programmable;

dispositif actionneur; Alimentation électrique sans coupure (UPS);

Appareils de commande d'ascenseur ; dispositifs mécaniques utilisés

dans le fonctionnement des instruments informatiques; interface home

machine; Périphériques informatiques; dispositifs de communication du

réseau; appareils électriques de contrôle ; appareils de traitement de

données ; accumulateurs électriques pour véhicules; appareils pour la

recharge des accumulateurs électriques ; boîtes d'accumulateurs;
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plaquettes de circuits imprimés ; programmes d'exploitation

informatiques ; appareils de diagnostic (sauf pour usage médical)

appareils de commande à distance ; dispositifs antiparasites ;

mémoires pou appareils de traitement des données ; tableaux et

pupitres de commutation commutateurs ; relais électriques ; modems ;

tubes isolants électriques raccords pour lignes électriques ; régulateurs

de tension ; capteurs ; fusibles tableaux de raccordement de

distribution ; tensiomètres ; compteurs interrupteurs de courant ;

appareils de mesure et de dosage ; commandes systèmes de

commande et d'information ; installations de distribution installations de

distribution haute tension ; installations de distribution faible tension ;

câbles aériens pour courants forts ; installations de transmission de

courant continu haute tension ; câbles pour courants forts ;

transformateurs réacteurs et composants ainsi que matériaux

d'isolation pour ceux-ci ; transformateurs de distribution ; produits de

distribution du courant en particulier installations et appareils de

commutation moyenne tension et systèmes d'éléments unifiés ;

commutateurs de puissance ; prises femelles ; cellules solaires.

Panneaux solaires panneaux photovoltaïques panneaux thermiques ;

cellules photovoltaïques ; capteurs solaires ; onduleurs solaires ;

accumulateur électrique collecteurs électriques ; batteries solaires

chargeurs de piles et batteries ; appareils de contrôle de chaleur ;

instruments de contrôle des chaudières ; appareils et instruments pour

la conduite la transformation l'accumulation le réglage ou la commande

du courant électrique ; thermostats ; appareils de radio ; chaines haute

fidélité ; télécommandes haut parleurs microphones ; tablettes

multimédia caméscopes disques compacts disques optiques à haute

densité ; stations météorologiques domestiques cadres numériques

pour photographies ; transmetteurs pour la radio et la télévision ;

antennes pour la radio et la télévision ; appareils pour la compression

de la vidéo encodeurs décodeurs transcodeurs multiplexeurs ;

scanners pour ordinateurs ; cartes mémoires ; disques durs ; tapis de

souris clés USB ; accessoires pour appareils photo : câbles batteries

chargeurs flashs pieds pour appareils photos (tripods) lentilles filtres

housses sacs ; housses pour téléphones portables et ordinateurs ; kits

mains libres ; cadres détecteurs à infra rouge caméras de surveillance

kit alarmes résidentiels ; logiciels

9 de vidéosurveillance.

11 Appareils d'éclairage ainsi qu'appareils de chauffage de

refroidissement et d'aération y compris ventilateurs installations

sanitaires ; installations d'aération et de climatisation ; appareils de

production de vapeur de cuisson de séchage de ventilation et de

distribution d'eau ainsi qu'installations sanitaires ; raffineries et

installations pétrochimiques ; installations sous-marines de production

de pétrole ; collecteurs solaires ; pompes à chaleur ; fours; Chauffe-eau

solaires; lampes solaires Appareils de chauffage solaires ;

accumulateurs de chaleur ; récupérateurs de chaleur ; ballons

thermiques solaires ballons thermodynamiques chauffe-eaux solaires ;

pompes à chaleur ; échangeurs thermiques ; fours solaires lampes

solaires ; capteurs solaires à conversion thermiques ; Incinérateurs ;

appareils à bronzer ; machines pour la désodorisation de l'air ;

diffuseurs d'odeurs.

(300)

190060
(151) 17/12/2017

(180) 17/12/2027

(732) le mondarôme

21 lots rizk allah

TAZA

MA

(591) Blanc, 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 .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

190061
(151) 17/12/2017

(180) 17/12/2027

(732) LES GRANDS MOULINS BELHAJJI

N°59 Appt N°01 Quartier Industriel

MARRAKECH

MA

(591) Blanc, Jaune, Orange, DORE,
(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);
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épices; glace à rafraîchir .

(300)

190062
(151) 17/12/2017

(180) 17/12/2027

(732) LES GRANDS MOULINS BELHAJJI

N°59 Appt N°01 Quartier Industriel

MARRAKECH

MA

(591) Blanc, Rouge,
(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)

190063
(151) 18/12/2017

(180) 18/12/2027

(732) ANIS-PROMO

153-157 RUE DE TANGER

NADOR

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; ambre jaune .

(300)

190064
(151) 18/12/2017

(180) 18/12/2027

(732) SBIHI KAMIL

88 BD AL MASSIRA AL KHADRA ETG 5 APT 5 MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

190065
(151) 18/12/2017

(180) 20/12/2027

(732) PHARMA CONNECT

N°213 LOT AL MASSAR

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 .

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)

190066
(151) 18/12/2017

(180) 20/12/2027
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