
(732) PHARMA CONNECT

N°213 LOT AL MASSAR

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 et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

190067
(151) 18/12/2017

(180) 20/12/2027

(732) PHARMA CONNECT

N°213 LOT AL MASSAR

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

3 Produits Cosmetiques

(300)

190068
(151) 18/12/2017

(180) 20/12/2027

(732) PHARMA CONNECT

N°213 LOT AL MASSAR

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

3 Produits cosmetiques

(300)

190069
(151) 18/12/2017

(180) 20/12/2027

(732) PHARMA CONNECT

N°213 LOT AL MASSAR

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

3 Produits cosmetiques

(300)

190070
(151) 12/12/2017

(180) 12/12/2027

(732) Orange Brand Services Limited

3 More London Riverside London SE1 2AQ

GBR

(591)

(511)

35 Publicité; Services de marketing; Services de promotion
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commerciale; Gestion des affaires commerciales; Administration

commerciale; Organisation et gestion de programmes de stimulation et

de fidélisation commerciales; Informations d'affaires; Services de

conseil relatif à la gestion de centres d'appels téléphoniques; Services

de livraison pour le compte de tiers; Services d'assistance et de

conseils relatifs à l'acquisition de produits et de services;

Approvisionnement de contrats d'achat et de vente de produits et de

services pour le compte de tiers; Services de sous-traitance

[assistance commerciale]; Services d'assistance commerciale relatifs à

la planification et au rétablissement après une catastrophe; Mentorat

professionnel; Incubateurs d'entreprises; Services d'assistance et

conseils commerciaux en matière de gestion commerciale,

développement commercial et développement de produits; Traitement

administratif et organisation des services de vente par correspondance;

Organisation de rencontres d'affaires; Conduites de recherches et

d'enquêtes en affaires; Services de prévisions commerciales;

Recherches et études de marché dans le domaine de la protection

environnementale, des nouvelles énergies, de la préservation des

richesses naturelles et du développement durable; Fourniture de

services commerciaux, de bureau et de secrétariat; Services

d'informations et de coupures de presse concernant l'actualité; Étude

de marché; Analyse de marché; Collecte et analyse de données

récoltées par des études de marché; Études de marché et analyses de

marché; Organisation et conduite d'expositions à des fins

commerciales; Rassemblement, pour le compte de tiers, d'une variété

de produits de télécommunications, informatiques, électroniques et

électriques, pièces, éléments constitutifs et accessoires pour les

produits précités, cartes de données, dispositifs et équipements de

sécurité, vêtements, chaussures, chapellerie, accessoires de mode,

matières textiles, linge de maison, bagages et sacs; Rassemblement,

pour le compte de tiers, d'une variété de produits de l'imprimerie et de

papeterie, jouets, jeux et équipements de sport, articles de bijouterie,

instruments d'horlogerie, produits d'éclairage électriques et ustensiles

pour le ménage, meubles et mobilier, cosmétiques et produits de soins

personnels, produits pharmaceutiques à usage général, produits de

nettoyage, produits de soins de santé, aliments, condiments et

ingrédients de cuisson pour êtres humains, boissons, afin de permettre

aux clients de visualiser et d'acheter facilement ces produits; Services

de ventes aux enchères disponibles sur Internet; Services

d'administration commerciale pour le traitement de ventes réalisées sur

Internet; Services publicitaires pour la promotion du commerce

électronique; Fourniture d'informations et de conseils commerciaux et

promotionnels liés à la fourniture et à la promotion de matières

premières ainsi qu'à la sélection et à la présentation de produits;

Fourniture d'informations

35 et de conseils commerciaux et professionnels aux acheteurs

potentiels de matières premières et produits; Compilation et

transcription de données; Compilation de message publicitaires à

utiliser en tant que pages Web sur Internet; Production de films

publicitaires; Compilation de répertoires à publier sur Internet; Mise à

disposition d'espace sur des sites Web pour la publicité de produits et

de services; Gestion de fichiers informatisée; Services de traitement de

données; Services de télémarketing; Services de répondeurs

téléphoniques et de transmission de messages; Gestion de centres

d'appels pour le compte de tiers; Gestion de centres de télésurveillance

pour le compte de tiers; Services de gestion de données et

d'inventaires électroniques; Services de vérification et d'authentification

du traitement de l'information dans le domaine du transport, de

l'enregistrement pour transport aérien, de la réservation de voyage, de

l'émission de billets de voyage et de l'émissions de billets pour des

événements sportifs et culturels; Services de vérification de billets,

coupons, bons, remises, programmes de fidélité, cartes pour cadeaux

et chèques-cadeaux; Services d'administration de programmes de

fidélisation sur le principe de remises ou mesures incitatives; Services

d'assistance, d'information et de conseil dans tous les domaines

précités, location de machines et d'équipement de bureau, conduite de

salons commerciaux.

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; Services

de conseils, d'assistance et d'information relatifs à tous les services

précités, location de bureaux et de surfaces de bureaux.

38 Services de télécommunications; Services de communication;
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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; 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

38 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.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception y relatifs; Services d'un laboratoire de

recherche; Gestion de projets de recherche, conception et

développement; Services de recherche, conception et développement

de produits; Recherches techniques; Services de recherche,

conception et développement liés aux ordinateurs, aux programmes

informatiques, aux systèmes informatiques, aux solutions d'applications

logicielles informatiques, aux jeux vidéo, aux logiciels de réalité

virtuelle, aux systèmes de traitement des données, à la gestion de

données, aux systèmes informatisés de traitement d'informations, aux

services de communications, aux solutions de communication, aux

applications de communication, aux systèmes de communication et

aux interfaces réseau et fourniture d'assistance technique,

d'informations et de conseils ayant trait aux services précités;

Conception et développement de logiciels d'exploitation pour des

serveurs et des réseaux informatiques; Conception et développement

de logiciels d'exploitation pour réseaux informatiques en nuage;

Conception et développement techniques de réseaux de

télécommunication; Conception et développement de programmes de

sécurité Internet; Conception et développement de systèmes de

sécurité de données électroniques; Services d'essais techniques; Tests

industriels; Préparation de rapports et d'études techniques; Services

des technologies de l'information; Informatique en nuage; Conception

et mise à jour de matériel informatique; Maintenance, mise à jour et

conception de micrologiciels, logiciels et programmes informatiques;

Programmation informatique; Préparation et informations concernant

les ordinateurs et installations de réseaux informatiques; Services de

conseils techniques dans le domaine des technologies de l'information

et des télécommunications; Conseils en matière de réseaux et services

d'informatique en nuage; Services de conseils techniques en matière

d'application et d'utilisation de logiciels; Services d'assistance et

d'informations dans le domaine de l'intégration de systèmes

informatiques, des technologies de l'information, d'architectures et

d'infrastructures de technologies de l'information; Consultation en

matière de sécurité informatique; Conception et développement de

systèmes informatiques et de systèmes et équipements de

télécommunications; Services de gérance informatique; Services

d'assistance opérationnelle en matière de réseaux informatiques, de

réseaux de télécommunications et de réseaux de transmission de

données; Services informatiques en ligne; Services de programmation

fournis en ligne; Programmation de programmes de sécurité Internet;

Location d'ordinateurs; Services de conception, dessin et rédaction

pour des tiers, tous destinés à la compilation de pages web sur

Internet; Services de création d'images virtuelles et interactives;

Création, exploitation et entretien de bases de données, d'intranets et

de sites web; Création, entretien

42 et hébergement de sites web de tiers; Hébergement de bases de

données, blogues Internet, portails sur l'internet; Hébergement de

plates-formes sur Internet; Hébergement d'applications logicielles pour

le compte de tiers; Hébergement d'espace mémoire sur Internet;

Hébergement et location d'espace mémoire pour sites Web;

Hébergement de plates-formes de commerce électronique sur Internet;
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Hébergement d'applications multimédia et interactives; Hébergement

de logiciels de gestion de bibliothèques; Hébergement d'infrastructures

en ligne pour la conduite de discussions interactives; Hébergement

d'installations Web en ligne pour des tiers; Hébergement

d'informations, d'applications, de fichiers et de données informatisés;

Hébergement de serveurs; Installation et maintenance de logiciels;

Mise à disposition temporaire d'applications en ligne, d'outils de

logiciels et de logiciels non téléchargeables en ligne pour exploitation

de réseaux et serveurs informatiques; Location de logiciels

d'exploitation permettant l'accès à un réseau informatique dans le

nuage [cloud computing] ainsi que son utilisation; Location de logiciels

d'exploitation pour des serveurs et des réseaux informatiques; Location

de serveurs web; Location de logiciels de jeux informatiques; Mise à

disposition temporaire en ligne de logiciels d'exploitation non

téléchargeables permettant l'accès à un réseau d'informatique dans le

nuage [cloud computing] ainsi que son utilisation; Mise à disposition

temporaire de programmes de sécurité concernant Internet; Location

d'espace mémoire sur des serveurs pour l'hébergement de tableaux

d'affichage électroniques; Création, exploitation et entretien de sites

web, pages web et portails pour l'enregistrement de textes, images et

musique fournis via des ordinateurs ou des téléphones mobiles;

Fourniture en ligne de services d'informations et de conseils liés aux

services précités à partir d'une base de données informatique ou de

l'internet; Télésurveillance de systèmes informatiques; Services de

sécurité informatique pour la protection contre les accès non autorisés

à des réseaux; Gestion de projets dans le domaine des technologies

de l'information; Configuration de réseaux informatiques par logiciels;

Services d'intégration de systèmes informatiques; Gestion informatique

de projets dans le domaine du traitement électronique des données

[EDP]; Administration de serveurs; Services de prévision

météorologique; Mise à disposition d'informations météorologiques;

Architecture d'intérieur; Services de stockage de données; Fourniture

et exploitation de moteurs de recherche; Services d'information et de

conseils dans tous les domaines précités, conception d'espaces de

bureau.

(300)

190071
(151) 18/12/2017

(180) 18/12/2027

(732) LITERIE ET DE MOUSSE DU NORD (STE DE)

LOT 3146 ZONE INDUSTRIELLE SIDI BOUZEKRI ROUTE

PRINCIPALE N° 34 RABAT-FES

MEKNES

MA

(591)

(511)

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

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

de lit; tapis de table non en papier.

(300)

190072
(151) 18/12/2017

(180) 18/12/2027

(732) LITERIE ET DE MOUSSE DU NORD (STE DE)

LOT 3146 ZONE INDUSTRIELLE SIDI BOUZEKRI ROUTE

PRINCIPALE N° 34 RABAT-FES

MEKNES

MA

(591)

(511)

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

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

de lit; tapis de table non en papier.

(300)

190073
(151) 18/12/2017

(180) 18/12/2027

(732) LITERIE ET DE MOUSSE DU NORD (STE DE)

LOT 3146 ZONE INDUSTRIELLE SIDI BOUZEKRI ROUTE

PRINCIPALE N° 34 RABAT-FES

MEKNES

MA
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(591)

(511)

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

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

de lit; tapis de table non en papier.

(300)

190074
(151) 18/12/2017

(180) 18/12/2027

(732) LITERIE ET DE MOUSSE DU NORD (STE DE)

LOT 3146 ZONE INDUSTRIELLE SIDI BOUZEKRI ROUTE

PRINCIPALE N° 34 RABAT-FES

MEKNES

MA

(591)

(511)

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

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

de lit; tapis de table non en papier.

(300)

190075
(151) 18/12/2017

(180) 18/12/2027

(732) MAROCAINE DES THES ET INFUSIONS

LOT 37-38 PARC INDUSTRIEL CFCIM-BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

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

30 Thé et produits de thé; thé vert avec mélange de plantes; infusions

à base de plantes; thés aromatiques; thé au fruit; thé enrichi d'épices;

extraits de thé et de plantes aromatiques; thé glacé et infusion de thé

sous forme de boisson prête à consommer, boissons non gazéifiées à

base de thé.

(300)

190076
(151) 18/12/2017

(180) 18/12/2027

(732) LITERIE ET DE MOUSSE DU NORD (STE DE)

LOT 3146 ZONE INDUSTRIELLE SIDI BOUZEKRI ROUTE

PRINCIPALE N° 34 RABAT-FES

MEKNES

MA

(591)

(511)

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

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

de lit; tapis de table non en papier.

(300)

190077
(151) 18/12/2017

(180) 18/12/2027

(732) LITERIE ET DE MOUSSE DU NORD (STE DE)

LOT 3146 ZONE INDUSTRIELLE SIDI BOUZEKRI ROUTE

PRINCIPALE N° 34 RABAT-FES

MEKNES

MA
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(591)

(511)

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

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

de lit; tapis de table non en papier.

(300)

190078
(151) 18/12/2017

(180) 18/12/2027

(732) ABDELFATTAH BRAHIM

HAY SAADA RUE SABOU 1, NR 12

OUJDA

MA

(591) Orange, 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 .

(300)

190079
(151) 18/12/2017

(180) 20/12/2027

(732) MOULINS DOUKKARAT

AVENUE KHOURIBGA Q.I DOKKARAT

FES

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune,
(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. (Farine à base de blé tendre, Semoule et

farine à base de blé dur, Pâtes et Couscous).

(300)

190080
(151) 18/12/2017

(180) 18/12/2027

(732) BRD (STE)

ROUTE DE FES KM 15

SEFROU

MA

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

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

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

caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses

brutes

(300)

190081
(151) 18/12/2017

(180) 18/12/2027

(732) L`UNION MAGRIBINE DES PRODUITS ET CEREALE

LOTI ANNAMAE BENSOUDA LOT 103 ET 104

FES

MA
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(591) Marron clair,
(511)

35 PUBLICITÉ, GESTION DES AFFAIRES COMMERCIALES.

(300)

190082
(151) 18/12/2017

(180) 18/12/2027

(732) MEDI1 TV

RUE MAHATMA GHANDI RESIDENCE SOUNDOUS 5EME

ETG APPT 29

TANGER

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

190083
(151) 18/12/2017

(180) 18/12/2027

(732) STE EL MAHDI IMPORT EXPORT

N 121 BLOC A LOT ARGANA AIT MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Jaune, Orange, 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)

190084
(151) 18/12/2017

(180) 18/12/2027

(732) COOPERATIVE AGRICOLE AL AMAL

COMMUNE TAFARSSET BNI TOUZINE TAFARSSET -P-

DRIOUCH

NADOR

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Noir, Orange, 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 (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

(300)

190085
(151) 18/12/2017

(180) 20/12/2027

(732) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.

129, Samsung-ro Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do,

KR

(591)

(511)

12 véhicules appareils de locomotion par terre par air ou par eau.

14 métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en

plaqué non compris dans d'autres classes; joaillerie bijouterie pierres

précieuses; horlogerie et instruments chronométriques

17 caoutchouc gutta-percha gomme amiante mica et produits en ces

matières non compris dans d'autres classes; produits en matières
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plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer à étouper et à isoler;

tuyaux flexibles non métalliques.

18 cuir et imitations du cuir produits en ces matières non compris dans

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

parasols et cannes; fouets et sellerie.

22 cordes ficelles filets tentes bâches voiles sacs (non compris dans

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

caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses

brutes.

23 fils à usage textile.

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

couvertures de lit et de table.

25 vêtements chaussures chapellerie.

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

d'autres classes; décorations pour arbres de noêl.

35 publicité gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilieres.

37 constructions; réparation; services d'installation.

38 télécommunications.

39 transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation

de voyages.

41 éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

42 recherche scientifique et industrielle; programmation pour

ordinateurs

43 restauration (alimentation); hébergement temporaire.

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

d'agriculture

45 services juridiques

1 produits chimiques destinés a l'industrie 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 destinés à l'industrie.

2 couleurs vernis laques; preservatifs 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.

4 huiles et graisses industrielles, lubrifiants, produits pour absorber

arroser et lier la poussiere combustibles (y compris les essences pour

moteurs) et matières éclairantes, bougies, mèches.

5 produits pharmaceutiques vétérinaires et hygiéniques; substances

diététiques à usage médical; aliments pour bébés; emplâtres; matériel

pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes

dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des animaux

nuisibles, fongicides, herbicides.

10 appareils et instruments chirurgicaux médicaux dentaires et

vétérinaires membres yeux et dents artificiels articles orthopédiques

matériel de suture.

(300)

190086
(151) 18/12/2017

(180) 20/12/2027

(732) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.

129, Samsung-ro Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do,

KR

(591)

(511)

14 métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en

plaqué non compris dans d'autres classes; joaillerie, bijouterie pierres

précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.

37 Construction; réparation; services d’installation .

38 Télécommunications .

42 recherche scientifique et industrielle; programmation pour

ordinateurs

43 restauration (alimentation); hébergement temporaire

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

d'agriculture

45 services juridiques

(300)

190088
(151) 18/12/2017

(180) 18/12/2027

(732) PASTA A MANO

02 ANGLE BIRANZARANE ET RUE CAID EL ACHTAR RDC,

JOSEF 1

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation).

(300)

190089
(151) 18/12/2017

(180) 18/12/2027

(732) SIMMONS (STE MAROCAINE)

2 ALLEE DES SAUGES AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres (encadrements); objets d'art en

bois, cire, plâtre ou en matières plastiques; cintres pour vêtements;

commodes, coussins; étagères; récipients d'emballage en matières

plastiques; fauteuils; sièges; literie à l'exception du linge de lit; matelas;

vaisseliers; boites en bois ou en matières plastiques.

24 Tissus; couvertures de lit ; tissus a usage textile; tissus élastiques;

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

de bain a l'exception de l'habillement

(300)

190090
(151) 18/12/2017

(180) 18/12/2027

(732) SIMMONS (STE MAROCAINE)

2 ALLEE DES SAUGES AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres (encadrements); objets d'art en

bois, cire, plâtre ou en matières plastiques; cintres pour vêtements;

commodes, coussins; étagères; récipients d'emballage en matières

plastiques; fauteuils; sièges; literie à l'exception du linge de lit; matelas;

vaisseliers; boites en bois ou en matières plastiques.

24 Tissus; couvertures de lit ; tissus a usage textile; tissus élastiques;

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

de bain a l'exception de l'habillement

(300)

190091
(151) 18/12/2017

(180) 18/12/2027

(732) SIMMONS (STE MAROCAINE)

2 ALLEE DES SAUGES AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres (encadrements); objets d'art en

bois, cire, plâtre ou en matières plastiques; cintres pour vêtements;

commodes, coussins; étagères; récipients d'emballage en matières

plastiques; fauteuils; sièges; literie à l'exception du linge de lit; matelas;

vaisseliers; boites en bois ou en matières plastiques.

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)

190092
(151) 18/12/2017

(180) 18/12/2027

(732) SIMMONS (STE MAROCAINE)

2 ALLEE DES SAUGES AIN SEBAA
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CASABLANCA

MA

(591)

(511)

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres (encadrements); objets d'art en

bois, cire, plâtre ou en matières plastiques; cintres pour vêtements;

commodes, coussins; étagères; récipients d'emballage en matières

plastiques; fauteuils; sièges; literie à l'exception du linge de lit; matelas;

vaisseliers; boites en bois ou en matières plastiques.

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)

190093
(151) 18/12/2017

(180) 18/12/2027

(732) SIMMONS (STE MAROCAINE)

2 ALLEE DES SAUGES AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres (encadrements); objets d'art en

bois, cire, plâtre ou en matières plastiques; cintres pour vêtements;

commodes, coussins; étagères; récipients d'emballage en matières

plastiques; fauteuils; sièges; literie à l'exception du linge de lit; matelas;

vaisseliers; boites en bois ou en matières plastiques.

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)

190094
(151) 18/12/2017

(180) 18/12/2027

(732) DYAR AL MADINA

73 RUE OMAR SLAOUI 20000

CASABLANCA

MA

(591) Bleu pétrole, Jaune Moutarde,
(511)

35 Gestion des affaires commerciales

36 Affaires immobilières .

37 Construction

(300)

190095
(151) 18/12/2017

(180) 18/12/2027

(732) OSSEYAD NOUREDDINE

LOT ESSALAMA 2 N 32 SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture.

(300)

190096
(151) 18/12/2017

(180) 18/12/2027

(732) OSSEYAD NOUREDDINE

LOT ESSALAMA 2 N 32 SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA
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(591) Bleu,
(511)

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture.

(300)

190097
(151) 18/12/2017

(180) 20/12/2027

(732) GENO-PHARMA

RUE REGRAGA RES LA CORNICHE IMM 2 RDC APT 1

CASABLANCA

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 .

(300)

190098
(151) 18/12/2017

(180) 18/12/2027

(732) LE VERGER BIO

112 RIVER PALM N V112 OUAHATE BRAHIM

MARRAKECH

MA

(591) Noir, Rouge, Violet, Vert royal, VIOLET CLAIR,
(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)

190099
(151) 18/12/2017

(180) 20/12/2027

(732) LAHOUCINE BELKHIR

32 RAMPED ANFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

services hôteliers

(300)

190100
(151) 18/12/2017

(180) 20/12/2027

(732) A.O.Z TRADING

2 RUE ABOU HASSAN ALACHAARI 4EME ETAGE BD ANFA

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

5 Couches pour bébés

(300)

190101
(151) 18/12/2017

(180) 20/12/2027

(732) GENO-PHARMA

RUE REGRAGA RES LA CORNICHE IMM 2 RDC APT 1

CASABLANCA

MA

(591) Vert dégradé,
(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; hygiène corporel, 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)

190102
(151) 18/12/2017

(180) 20/12/2027

(732) EL BOUZAIDI ABDENNABI

BRANES LOTS NARJIS NO 1207 TANGER

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

190103
(151) 18/12/2017

(180) 20/12/2027

(732) BMJ INDUSTRIES FZ-LLC

Al- Jazeera Al-Hamra, Ras Al Khaimah,

AE

(591)

(511)

4 Charbon; boulets de charbon. coke; charbon de bois (combustible);

briquettes de bois; lignite, tous utilisés pour le narguilé et pour fumer.

34 Cigarette, cigares, tabac, tabac brut ou manufacturé, étuis à

cigares, étuis (cigarette), tabac à chiquer, cigarillos, mélasses de tabac,

articles pour fumeurs, briquets our fumeurs, filtres (cigarette),

allumettes et bopites d'allumettes.

(300)

190104
(151) 18/12/2017

(180) 20/12/2027

(732) BMJ INDUSTRIES FZ-LLC

Al- Jazeera Al-Hamra, Ras Al Khaimah,

AE
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(591)

(511)

34 Cigarette, cigares, tabac, tabac brut ou manufacturé, étuis à

cigares, étuis (cigarette), tabac à chiquer, cigarillos, mélasses de tabac,

articles pour fumeurs, briquets our fumeurs, filtres (cigarette),

allumettes et bopites d'allumettes.

(300)

190106
(151) 18/12/2017

(180) 20/12/2027

(732) KAWKI MOHAMED

NR 14 RUE CEVENNES

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

190107
(151) 19/12/2017

(180) 20/12/2027

(732) KAWKI MOHAMED

NR 14 RUE CEVENNES

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence,brosses pour

chevaux, plaques pour empêcher le lait de déborder

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs,tondeuses pour la

coupe des cheveux, électriques et non électriques, pinces à épiler,

appareils pour l'épilation, électriques ou non électriques, appareils à

main à friser les cheveux

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,séchoirs [appareils], sèche-cheveux,

plaques chauffantes, plaques de chauffage

(300)

190108
(151) 19/12/2017

(180) 20/12/2027

(732) EL AMARI MOHAMED ESSEDIQ

KSAR YAHAYATEN RISSANI

ERRACHIDIA

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,henné [teinture

cosmétique]

(300)
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190109
(151) 19/12/2017

(180) 20/12/2027

(732) Monster Energy Company (a Delaware corporation)

having a place of business at 1 Monster Way Corona, California

92879

US

(591)

(511)

5 Compléments nutritionnels; compléments nutritionnels sous forme

liquide ; compléments alimentaires vendus comme composants dans

une boisson ; suppléments nutritifs vendus comme ingrédient dans une

boisson ; boissons à base de plantes ; boissons nutritionnelles ;

boissons enrichies en vitamines ; boissons enrichis en nutriments ;

boissons enrichies en acides aminés ; boissons enrichies en herbes.

(300)

190110
(151) 19/12/2017

(180) 20/12/2027

(732) Monster Energy Company (a Delaware corporation)

having a place of business at 1 Monster Way Corona, California

92879

US

(591)

(511)

32 Boissons sans alcool, y compris boissons gazéifiées et boissons

énergisantes ; sirops, concentrés, poudres et préparations pour faire

des boissons, y compris boissons gazéifiées et boissons énergisantes ;

bières.

(300)

190111
(151) 19/12/2017

(180) 20/12/2027

(732) Monster Energy Company (a Delaware corporation)

having a place of business at 1 Monster Way Corona, California

92879

US

(591)

(511)

32 Boissons sans alcool, y compris boissons gazéifiées et boissons

énergisantes ; sirops, concentrés, poudres et préparations pour faire

des boissons, y compris boissons gazéifiées et boissons énergisantes ;

bières.

(300)

190112
(151) 19/12/2017

(180) 19/12/2027

(732) EL BAKHTI EL MOKHTAR

BINELAMDOUNE RUE 51 N° 16

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

190114
(151) 19/12/2017

(180) 19/12/2027

(732) CCOPERATIVE HIBA TABIAA

QT LAARY CHEIKH RUE 40 N°20

NADOR

MA

CCOPERATIVE AGRICOLE LAASSARA

DOUAR LAASSARA COMMUNE AMHAJER BENI OULICHK

DRIOUCH

NADOR

MA
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(591) Blanc, Vert,
(511)

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

190118
(151) 19/12/2017

(180) 20/12/2027

(732) Freej Sowaileh Restaurant branch of Safeer Nidaa for general

trading.

Salmia, Block 34, Salem Al-Mubarak Street, Building 5, Ali

Al-Mula complex, Floor 4, Office 7&8

KW

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

190119
(151) 19/12/2017

(180) 20/12/2027

(732) LABORATOIRES THEA

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

CLERMONT-FERRAND

FR

(591) Blanc, Jaune Pantone 012 U, Vet Pantone 368 U,
(511)

5 Préparations pharmaceutiques entrant dans la composition d’un

complément alimentaire.

(300) UE, 2017-09-20 00:00:00.0, 017223876

190120
(151) 19/12/2017

(180) 20/12/2027

(732) Mylan Pharmaceuticals Private Limited

Plot No. 1-A/2, MIDC Industrial Estate, Taloja, Panvel, District

Raigad, Maharashtra – 410 208

IN

(591)

(511)

5 Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la polyarthrite

rhumatoïde, psoriasis en plaques chronique, maladie de Crohn,

spondylarthrites ankylosantes, arthrite psoriasique, et arthrite juvénile

idiopathique polyarticulaire.

(300)

190121
(151) 19/12/2017

(180) 19/12/2027

(732) CIMR

100 BOULVARD ABDELMOUMEN

CASABLANCA

MA

(591)
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(511)

36 «ASSURANCES; AFFAIRES FINANCIÈRES; AFFAIRES

MONÉTAIRES ;AFFAIRES IMMOBILIÈRES ;SERVICES DE

PAIEMENT DE CAISSES DE RETRAITES»

(300)

190122
(151) 19/12/2017

(180) 19/12/2027

(732) CIMR

100 BOULVARD ABDELMOUMEN

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 «ASSURANCES; AFFAIRES FINANCIÈRES; AFFAIRES

MONÉTAIRES ;AFFAIRES IMMOBILIÈRES ;SERVICES DE

PAIEMENT DE CAISSES DE RETRAITES»

(300)

190123
(151) 19/12/2017

(180) 19/12/2027

(732) CIMR

100 BOULVARD ABDELMOUMEN

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 «ASSURANCES; AFFAIRES FINANCIÈRES; AFFAIRES

MONÉTAIRES ;AFFAIRES IMMOBILIÈRES ;SERVICES DE

PAIEMENT DE CAISSES DE RETRAITES»

(300)

190124
(151) 19/12/2017

(180) 19/12/2027

(732) CIMR

100 BOULVARD ABDELMOUMEN

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 «ASSURANCES; AFFAIRES FINANCIÈRES; AFFAIRES

MONÉTAIRES ;AFFAIRES IMMOBILIÈRES ;SERVICES DE

PAIEMENT DE CAISSES DE RETRAITES»

(300)

190125
(151) 19/12/2017

(180) 19/12/2027

(732) COOPERATIVE IRCHEG

DOUAR AIT HAMED OUNAGHA

ESSAOUIRA

MA

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

3 HENNE A USAGE COSMETIQUE

(300)

190126
(151) 19/12/2017

(180) 20/12/2027

(732) Hibouss Soufiane

48 rue des pyramides belvedere

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

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

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

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

(300)

190127
(151) 19/12/2017

(180) 19/12/2027

(732) THERMALISME MAROCAINE (STE)

5EME TOUR IVOIRE 1, BLD DES MOUAHADES-MARINA DE

CASABLANCA

CASABLANCA

MA

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

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

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

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

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

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

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

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

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)

190128
(151) 19/12/2017

(180) 19/12/2027

(732) THERMALISME MAROCAINE (STE)

5EME TOUR IVOIRE 1, BLD DES MOUAHADES-MARINA DE

CASABLANCA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

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

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

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

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

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

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

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

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)

190129
(151) 19/12/2017

(180) 19/12/2027

(732) THERMALISME MAROCAINE (STE)

5EME TOUR IVOIRE 1, BLD DES MOUAHADES-MARINA DE

CASABLANCA

CASABLANCA

MA

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

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

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

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

190130
(151) 19/12/2017

(180) 19/12/2027

(732) THERMALISME MAROCAINE (STE)

5EME TOUR IVOIRE 1, BLD DES MOUAHADES-MARINA DE

CASABLANCA

CASABLANCA

MA

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

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

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

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

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

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

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

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

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)

190131
(151) 19/12/2017

(180) 19/12/2027

(732) THERMALISME MAROCAINE (STE)

5EME TOUR IVOIRE 1, BLD DES MOUAHADES-MARINA DE

CASABLANCA

CASABLANCA

MA

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

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

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

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

30 Café, thé, cacao, 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)

190132
(151) 19/12/2017

(180) 19/12/2027

(732) THERMALISME MAROCAINE (STE)

5EME TOUR IVOIRE 1, BLD DES MOUAHADES-MARINA DE

CASABLANCA

CASABLANCA

MA

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

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

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

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

190133
(151) 19/12/2017

(180) 19/12/2027

(732) THERMALISME MAROCAINE (STE)

5EME TOUR IVOIRE 1, BLD DES MOUAHADES-MARINA DE

CASABLANCA

CASABLANCA

MA

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

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

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

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

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

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

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

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

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)

190134
(151) 19/12/2017

(180) 19/12/2027

(732) THERMALISME MAROCAINE (STE)

5EME TOUR IVOIRE 1, BLD DES MOUAHADES-MARINA DE

CASABLANCA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

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

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

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

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

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

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

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

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)

190135
(151) 19/12/2017

(180) 19/12/2027

(732) THERMALISME MAROCAINE (STE)

5EME TOUR IVOIRE 1, BLD DES MOUAHADES-MARINA DE

CASABLANCA

CASABLANCA

MA

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

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

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

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

190136
(151) 19/12/2017

(180) 19/12/2027

(732) THERMALISME MAROCAINE (STE)

5EME TOUR IVOIRE 1, BLD DES MOUAHADES-MARINA DE

CASABLANCA

CASABLANCA

MA

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

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

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

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

190137
(151) 19/12/2017

(180) 19/12/2027

(732) THERMALISME MAROCAINE (STE)

5EME TOUR IVOIRE 1, BLD DES MOUAHADES-MARINA DE

CASABLANCA

CASABLANCA

MA

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

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

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

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

30 Café, thé, cacao, 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)

190138
(151) 19/12/2017

(180) 19/12/2027

(732) THERMALISME MAROCAINE (STE)

5EME TOUR IVOIRE 1, BLD DES MOUAHADES-MARINA DE

CASABLANCA

CASABLANCA

MA

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

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

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

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

190139
(151) 19/12/2017

(180) 19/12/2027

(732) THERMALISME MAROCAINE (STE)

5EME TOUR IVOIRE 1, BLD DES MOUAHADES-MARINA DE

CASABLANCA

CASABLANCA

MA

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

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

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

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

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

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

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

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

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)

190140
(151) 19/12/2017

(180) 19/12/2027

(732) THERMALISME MAROCAINE (STE)

5EME TOUR IVOIRE 1, BLD DES MOUAHADES-MARINA DE

CASABLANCA

CASABLANCA

MA

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

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

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

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

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

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

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

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

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)

190141
(151) 19/12/2017

(180) 19/12/2027

(732) THERMALISME MAROCAINE (STE)

5EME TOUR IVOIRE 1, BLD DES MOUAHADES-MARINA DE

CASABLANCA

CASABLANCA

MA

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

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

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

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

190142
(151) 19/12/2017

(180) 19/12/2027

(732) MOULINS SANABIL

1 RUE AHLMED AMINE BP 206 VN

MEKNES

MA

(591) Gris, Rouge,
(511)

30 FARINE

(300)

190143
(151) 19/12/2017

(180) 19/12/2027

(732) SOCIETE OULAD BOUJEMAA PRIMEURS

DOUAR AGHRAISS C/R AIT AMIRA

AGADIR - IDA OU TANANE

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)

190144
(151) 19/12/2017

(180) 20/12/2027

(732) Hankook Tire Co., Ltd.

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

KR

(591)

(511)

12 Bandages pour automobiles; pneus de bicyclette; enveloppes

[pneumatiques] ; housses de pneus ; pneus pour motocycles; rondelles

adhésives de caoutchouc pour la réparation des chambres à air ;

chambres à air pour bicyclettes ; chambres à air pour motocycles;

chambres à air pour pneumatiques; chambres à air pour roues de

véhicule; chambres à air pour pneus de véhicule; Filets porte-bagages

pour véhicules; pneus; trousses pour la réparation des chambres à air;

jantes de roues de véhicules; housses de selle pour bicyclettes;

housses de selle pour motocycles; ceintures de sécurité pour sièges de

véhicules; segments de freins pour véhicules; amortisseurs pour

véhicules; porte-skis pour automobiles; clous pour pneus; clous pour

pneus; bandages de roues pour véhicules ; pneus

[pneumatiques];bandes de roulement pour le rechapage des pneus;

chenilles pour véhicules; bandes de roulement pour véhicules

(tracteurs); pneus sans chambre à air pour bicyclettes; pneus sans

chambre à air pour motos ; valves de bandages pour véhicules ; pneus

de roue de véhicule.

(300)

190145
(151) 19/12/2017

(180) 19/12/2027

(732) SOCIETE OULAD BOUJEMAA PRIMEURS

DOUAR AGHRAISS C/R AIT AMIRA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA
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(591) Blanc, Noir,
(511)

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt.

(300)

190146
(151) 19/12/2017

(180) 19/12/2027

(732) YOOAFRIQUE

N°260 QUARTIER AZLEF

ESSAOUIRA

MA

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

29 PRODUITS LAITIERS

32 JUS DE FRUITS

(300)

190147
(151) 19/12/2017

(180) 19/12/2027

(732) "GROUPE SCOLAIRE JEAN POQUELIN ""prive"""

ANGLE RUE IBNOU AMMAR ET RUE GHAZALA (EX RUE

BERTRONDAN) LA VILLETTE

CASABLANCA

MA
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(591) Bleu, Bleu ciel,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

190148
(151) 19/12/2017

(180) 19/12/2027

(732) BEAUTY SMILE

IMM N° 56 APPT N°4 TALAA 8 AV MOHAMED V

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591) Noir, Marron, Doré,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

3 COSMETIQUES

(300)

190149
(151) 19/12/2017

(180) 19/12/2027

(732) BOUMLIK RACHID

N° 146 BD MEHDI BEN BARKA BOURGOGNE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux

(300)

190152
(151) 19/12/2017

(180) 20/12/2027

(732) Crédit Maroc Conseil

59, bd Zerktouni 10ème étg n°30

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

affaires immobilières .; prêts [financement]; prêts [financement];

services d’agences de crédit

(300)

190153
(151) 19/12/2017

(180) 20/12/2027

(732) Crédit Maroc Conseil

59, bd Zerktouni 10ème étg n°30

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

190154
(151) 19/12/2017

Gazette de l'OMPIC N° 2017/24 du 28/12/2017 Page146



(180) 20/12/2027

(732) British American Tobacco (Brands) Limited

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

GB

(591) Gris, Noir, Bleu ciel,
(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)

190155
(151) 19/12/2017

(180) 20/12/2027

(732) British American Tobacco (Brands) Limited

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

GB

(591) Gris, Noir, Bleu ciel, Vert,
(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)

190156
(151) 19/12/2017

(180) 19/12/2027

(732) BENOUHOUD ZINEB

HAY MLY ABDELLAH RUE 5 NR 52 AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591) 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)

190157
(151) 19/12/2017

(180) 19/12/2027

(732) AMMORA MOHAMMED

SECTEUR 11 B 14 N° 235 HAY ESSALAM

SALE

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

190158
(151) 19/12/2017

(180) 19/12/2027

(732) NAOUMRIYA EL MAHJOUB

HAY EL QODS LOT ERRAHA N°520

LAAYOUNE

MA
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(591) Blanc, Bleu foncé, Rouge Bordeaux,
(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)

190162
(151) 19/12/2017

(180) 19/12/2027

(732) SAFCOMAR

35 RUE 2 HAY SAADA BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune, Mauve,
(511)

19 Mortier colle à usage de bâtiment pour carreaux de revêtement:

mortier colle pour fixer les revêtements intérieurs et extérieurs de

carreaux et marbres sur murs et sols,

(300)

190164
(151) 19/12/2017

(180) 20/12/2027

(732) Idemia Morocco

114 route de Nouacer 20190 Sidi Maarouf

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

45 Services de sécurité pour la protection des biens et des individus, à

savoir services de vérification, d'authentification, d’identification, de

contrôle de personnes et/ou de ses données personnelles notamment

par systèmes d’authentification électroniques.

42 Conception, installation, développement, implémentation et

maintenance de systèmes informatiques, d’applications logicielles et de

logiciels dans le domaine de l'authentification/l’identification, le contrôle

ou le suivi de personnes et/ou de ses données personnelles ;

conception et développement de systèmes d'authentification

électroniques ; Etude de projets techniques et recherche et

développement de nouveaux produits [pour des tiers] dans le domaine

de l'authentification/l’identification, le contrôle ou le suivi de personnes

et/ou de ses données personnelles ; Conception, développement et

stockage de bases de données électroniques ; Conception et

développement de systèmes de traitement de données pour

l'authentification/l’identification, le contrôle ou le suivi de personnes

et/ou de ses données personnelles ; services informatiques et

technologiques pour la sécurisation d'informations personnelles (telles

que des données financières, d’état civil, d’identification, biométriques)

9 Appareils et instruments électriques, électroniques,

photographiques, vidéo et optiques, appareils et instruments de

surveillance, de signalisation et de contrôle [inspection] ; cartes à puce,

bases de données électroniques et autres supports d'enregistrement

numériques; équipements de traitement de données, ordinateurs et

matériels et périphériques informatiques ; logiciels et programmes ou

applications, téléchargeables ou non téléchargeables, tous ces produits

étant destinés à l'authentification/l’identification, le contrôle ou le suivi

de personnes et/ou de ses données personnelles (telles que des

données financières, d’état civil, biométriques, d’identification)

notamment pour des applications sécuritaires ; Systèmes électroniques

d'authentification pour le contrôle, la vérification, l'identification et / ou

l'authentification de personnes, et notamment par l’intermédiaire de

données personnelles telles que des données biométriques ; Logiciels

de systèmes biométriques pour l'identification et l'authentification de

personnes ; Appareils d'identification biométriques ; Systèmes

biométriques d'identification ou de commande d’accès ; Lecteurs et

scanneurs biométriques.

(300)

190165
(151) 19/12/2017

(180) 20/12/2027

(732) Publiafrica

12 Avenue Ali Abderrazak

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .; organisation et conduite de conférences; organisation et

conduite de conférences

(300)

190166
(151) 19/12/2017

(180) 20/12/2027

(732) DELTA PALM

HAY SAFA AV CHARBATLI JEDDAH

SA

(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)

190167
(151) 19/12/2017

(180) 20/12/2027

(732) OCEAN EUROPE S.R.L.

Via Leone XIII 14 – 20145 MILANO

IT
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(591)

(511)

7 Lave-linge ; lave-vaisselle ; combinés lave-linge/sèche-linge ;

sèche-linge ; pièces de rechange de machines à laver, pièces de

rechange de lave-vaisselle ; pièces de rechange des machines à laver

et à sécher le linge ; pièces de rechange de sèche-linge ; appareils de

lavage; machines de nettoyage à vapeur; appareils pour la préparation

d'aliments, appareils pour la préparation de boissons ; broyeurs

(électriques) pour la préparation d'aliments; machines d'extraction de

jus ; moulins à café ; appareils pour la gazéification d'eau ; appareils

pour la gazéification de boissons ; ouvre-boîtes électriques; aspirateurs

de poussière; centrifugeuses [machines]; couteaux électriques; mixeurs

électriques à usage ménager; mixeurs; machines de cuisine

électriques.

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

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

d'eau et installations sanitaires en particulier réfrigérateurs,

congélateurs, combinés réfrigérateurs congélateurs, chaudières,

radiateurs électriques ou à gaz pour bains, chauffe-eau, baignoires,

douches, receveurs de douche, bassines pour le lavage, Éviers, fours,

four à micro-ondes, surfaces de cuisson, fours encastrés pour

l'installation, appareils de climatisation ; mélangeurs électriques et

mélangeurs avec fonction de coupe intégrée et accessoires intégrés

pour hacher, râper et peser ; cafetières électriques; torréfacteurs à café

; filtres à café électriques ; chauffe-cafés ; casseroles à pression

[autocuiseurs] électriques; marmites électriques ; hottes d'aération;

hottes aspirantes de cuisine; appareils et machines à glace ;

ventilateurs ; Appareils de ventilation; sèche-cheveux; humidificateurs,

appareils pour la purification de l'air ; bouilloires électriques; friteuses

électriques; percolateurs à café électriques; machines à pain; marmites

autoclaves électriques; grille-pain; ustensiles de cuisson électriques;

cuiseurs à vapeur électriques; yaourtières électriques; gaufriers

électriques.

(300)

190168
(151) 19/12/2017

(180) 20/12/2027

(732) MARGAFRIQUE

RUE AL HAOUZA OUKACHA AIN SEBAA

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 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)

190169
(151) 19/12/2017

(180) 20/12/2027

(732) THOB AL ASEEL Co

Riyadh 11426, P.O. Box 23236, Al Olaya, King Fahd Road,

Riyadh,

SA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

190170
(151) 19/12/2017

(180) 20/12/2027

(732) EL FAKIH BOUBAKR

HAY LINBIAT RUE BABEL N°15

SALE

MA
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(591) Orange, Rouge,
(511)

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

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

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

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques .

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

190171
(151) 20/12/2017

(180) 20/12/2027

(732) ASSIYAD RACHID

1,RUE SEFROU,APPT N°6, HASSAN, RABAT

RABAT

MA

(591) Noir, Vert Pistache,
(511)

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .

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 .

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)

190172
(151) 20/12/2017

(180) 20/12/2027

(732) Société MOULOUYA-ECO SARL AU

Douar Ouled Bouziane, Tissaf, 33300 Outat EL Haj

BOULEMANE

MA

(591) RGB(97 191 236), RGB(54 121 189), RGB(250 202 26),
RGB(78 116 59), RGB(157 173 83), RGB(102 130 74), RGB(112 141

59), RGB(113 141 55), RGB(172 179 97), RGB(235 237 151),
RGB(141 99 57), RGB(179 140 97), RGB(199 157 109), RGB(190

155 124), RGB(185 158 129), RGB(196 170 141), RGB(207 178

146), RGB(217 191 164), RGB(225 202 178, RGB(226 201 178),
RGB(219 200 172), RGB(213 209 208), RGB(210 209 207),
RGB(255 255 255),
(511)

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

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

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

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

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 .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

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

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

d’horticulture et de sylviculture .

(300)

190173
(151) 20/12/2017

(180) 20/12/2027
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(732) wismostyle

11 rue 12 Derb El Miter 2

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Grenat, 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 .

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 .

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

190174
(151) 20/12/2017

(180) 20/12/2027

(732) AZMANI YOUNESS

10 LOT SALMANE CALIFORNIE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

190179
(151) 20/12/2017

(180) 20/12/2027

(732) MOROCCO WORLD TRADE

46 BOULVARD ZERKTOUNI 2EME ETG APT 6

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Noir, Orange, Rouge, Rose, Vert,
Turquoise,
(511)

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

d'autres classe; décorations pour arbres de Noël .

(300)

190180
(151) 20/12/2017

(180) 20/12/2027

(732) AL KHALIJ WA AL MAGHREB LILISSTITMAR

N°06 LOT BEN KACEM SOUISSI

RABAT

MA

(591)

(511)

3 HUILE ARGAN COSMETIQUE ET SES DERIVES (PRODUITS DE

BEAUTE A BASE D'ARGAN)

29 HUILE ARGAN ALIMENTAIRE ET HUILE D'OLIVE

(300)

190181
(151) 20/12/2017

(180) 20/12/2027

(732) Hikma Pharmaceuticals PLC

1 New Burlington Place, London W1S 2HR ,

GBR
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(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques ; Astringents pharmaceutiques ;

Substances pharmaceutiques ; Préparations pharmaceutiques ;

Crèmes pharmaceutiques ; Compositions pharmaceutiques ; Produits

pharmaceutiques injectables ; produits pharmaceutiques

antidiabétiques ; Produits Pharmaceutiques antibactériens ;

Contraceptifs pharmaceutiques ; Préparations chimiques et

pharmaceutiques.

16 Dépliants informatifs dans le domaine pharmaceutique ; Rouleaux

de pellicules en matières plastiques pour le conditionnement de

produits pharmaceutiques ; Sacs de marchandises en plastique vendus

vides pour les échantillons pharmaceutiques distribués aux

fournisseurs de soins de santé ; matériaux d'emballage en carton ;

Matériaux d'emballage ; Enveloppes en matières plastiques pour le

conditionnement ; Matériaux de conditionnement en papier ; Pochettes

en matières plastiques pour le conditionnement ; Matières plastiques

pour l'emballage ; Brochures ; Brochures imprimées ; Brochures sur les

produits pharmaceutiques ; Produits de l'imprimerie,à savoir, Écriteaux

en papier; livres; manuels ; Programmes d'enseignement ; circulaires ;

cartes d'information et brochures dans le domaine des produits

pharmaceutiques ; publications imprimées ; à savoir, Brochures ;

Livrets ; matériel d'enseignement dans le domaine des produits

pharmaceutiques ; Produits de l'imprimerie, à savoir, journaux ;

photographies [imprimées] ; magazines ; livres ; Périodiques imprimés ;

circulaires ; et des brochures dans le domaine des produits

pharmaceutiques; fascicules imprimés ; Brochures ; manuels ; livres ;

livrets ; dépliants ; encarts d'information ; Feuillets d'information et

circulaires ; autocollants adhésifs ; et trousses comprenant uniquement

un ou plusieurs des matériaux précités dans le domaine de la santé et

des produits pharmaceutiques ; Brochures publicitaires ; Revues dans

le domaine de la santé et la médecine ; écriteaux en papier ; articles de

papeterie ; Autocollants de papeterie ; Punaises ; dossiers en tant

qu'articles de papeterie ; articles de papeterie de bureau ; boîtes en

tant qu'articles de papeterie ; enveloppes ; cachets ; Livres de poche.

42 Services de recherche pharmaceutique ; développement de

préparations pharmaceutiques et médicaments ; services de

conseillers dans le domaine de la recherche pharmaceutique.

(300)

190182
(151) 20/12/2017

(180) 20/12/2027

(732) ESSAFI HIND

APPT N 16 00 18 LOT ASSAFA

CASABLANCA

MA

(591) BLEU 69C,
(511)

2 Couleurs, vernis pour décorateurs Imprimeurs et artistes

20 Meubles, glasses (miroirs). cadres, produits,en bols, liège , roseau

,jonc ,osier, corne .os , ivoire, baleine,écaille, ambre,nacre, écume de

mer , succédanés de toutes ces matières ou en matière plastique

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)

190184
(151) 20/12/2017

(180) 20/12/2027

(732) COOPERATIVE ALBARAKA

LOTISSEMENT SOUK RUE 29 JORF EL MELHA

SIDI KACEM

MA

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

30 MIEL.

(300)

190187
(151) 20/12/2017

(180) 20/12/2027

(732) McDonald’s International Property Company, Ltd

251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808

US
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(591)

(511)

43 Services de restauration.

(300)

190190
(151) 20/12/2017

(180) 20/12/2027

(732) PHARMASPECTRA COSMETICS

205 BD MOHAMED BOUZIANE RES FARHATINE 11 APPT 3

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)

190191
(151) 20/12/2017

(180) 20/12/2027

(732) MAROCAINE D`ELECTRONIQUE ET DE TRANSACTION

COMMERCIALE (LA)

7 RUE OUSSAMA IBNOU ZAID LOT MERNISSI VN BP 734

FES

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

mesurage, de signalisation; appareils et instruments pour la conduite

du courant électrique, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD.

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

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

d’eau et installations sanitaires

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau

(300)

190192
(151) 20/12/2017

(180) 20/12/2027

(732) BEN HMIDA MEHDI

B34 Cité Soleil Avenue Ahmed Tlili. Manzah Ariana, TUNISIE

TN

(591) BLEU 2925C, Vert anis,
(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 .

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

190194
(151) 20/12/2017

(180) 20/12/2027

(732) PHARMASPECTRA COSMETICS

205 BD MOHAMED BOUZIANE RES FARHATINE 11 APPT 3
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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)

190196
(151) 20/12/2017

(180) 20/12/2027

(732) KECHMARA CAFE DE LA LIBETE

1 BIS ET 3 DE LA LIBERTE GUELIZ

MARRAKECH

MA

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

35 ORGANISATION D'EXPOSITIONS A BUTS COMMERCIAUX OU

DE PUBLICITÉ,

41 divertissement (production et représentation de spectacles)

43 Restaurant et service de café

(300)

190197
(151) 20/12/2017

(180) 20/12/2027

(732) banque marocaine pour le commerce et l`industrie

26 PLACE DES NATIONS UNIS

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

(300)

190199
(151) 20/12/2017

(180) 20/12/2027

(732) PHARMASPECTRA COSMETICS

205 BD MOHAMED BOUZIANE RES FARHATINE 11 APPT 3

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)

190200
(151) 20/12/2017

(180) 20/12/2027

(732) Jaguar Land Rover Limited

Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 4LF

GB
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(591)

(511)

12 Véhicules ; appareils de locomotion terrestres, aériens ou marins ;

véhicules terrestres à moteur ; véhicules terrestres ; véhicules tout

terrain ; VTA ; véhicules à moteur sans chauffeur ; véhicules à moteur

autonomes ; voitures de course ; véhicules de collection reconditionnés

; véhicules vendus en kit ; véhicules commerciaux ; véhicules

électriques ; véhicules hybrides ; véhicules militaires ; véhicules à

utiliser par les services d'urgence, les services de recherche et de

sauvetage ; motorisations pour véhicules terrestres ; moteurs pour

véhicules terrestres ; moteurs pour véhicules terrestres ; moteurs pour

motos ; moteurs pour motos ; moteur pour vélos ; moteurs pour vélos ;

moteurs pour voitures de course ; remorques ; accoudoirs pour sièges

de véhicules ; sacs de bagages spécialement adaptés pour s'installer

dans le coffre de véhicules ; sacs organiseurs, d'habitacle, filets et

plateaux spécialement adaptés pour les véhicules ; tapis façonnés ou

ajustés et revêtements de sol pour véhicules ; appui-têtes pour sièges

de véhicule ; revêtements d'appui-tête de véhicule ; housses de

rétroviseurs d'aile et de plaque d'immatriculation ; housses de sièges ;

housses pour volants de véhicules ; housses installées pour véhicules ;

roues de véhicules ; roues en alliage ; jantes de roue : roues de

secours ; enjoliveurs de roues ; capuchons centraux d'enjoliveurs ;

housses de roue ; chaînes de roue ; spoilers pour véhicules ; housses

pour véhicules ; sièges pour véhicules ; sièges de sécurité pour

véhicules ; ceintures de sécurité pour véhicules ; harnais de sécurité

pour véhicules ; signaux de sécurité [sonores] pour véhicules ;

dispositifs et équipements anti-vol et de sécurité pour véhicules ; grilles

de radiateurs pour véhicules ; panneaux décoratifs pour carrosseries

de véhicules ; portes pour véhicules ; fenêtres de véhicules ;

pare-brises de véhicules ; vitre de fenêtre pour fenêtres de véhicules et

pare-brises ; fenêtres de toit pour véhicules ; fenêtres de lanterneau

pour véhicules ; pare-chocs de véhicules ; consoles centrales de

véhicules vendues comme des pièces du véhicule et qui comprennent

des interfaces électroniques ; bicyclettes ; tricycles ; pièces, fixations et

accessoires pour bicyclettes ; hover-boards ; scooters; quadricycles ;

monocycles motorisés ; karts ; poussettes et landaus, et leurs pièces et

accessoires ; sièges bébé et enfants pour véhicules ; pare-soleils ;

porte-touts ; porte-bagages et filets ; porte-vélos, porte-planches,

porte-skis, et chaînes de neige, le tout pour véhicules ; drones ;

véhicule aériens sans pilote ; véhicules aériens personnels ; hovercraft

; véhicules sous-marins ; véhicules à propulsion pour sports aquatiques

; véhicules télécommandés, autres que des jouets ; pièces et

accessoires pour toutes les marchandises ci-dessus ; et toutes les

autres marchandises incluses dans la classe.

28 Jeux, jouets ; cartes à jouer ; articles de gymnastique et de sport ;

décorations pour arbres de Noël ; bicyclettes (jouets) pour enfants ;

jouets ; modèles réduits et maquettes (jouets), tout véhicule terrestre à

moteur, tous vendus sous forme intégrale ou sous forme de kits ; jeux

d'ordinateurs portatifs ; balles de golf ; sacs de golf ; kits de de remise

en place des mottes de terre pour le golf ; animaux en peluche ;

puzzles ; machines de jeux vidéo ; véhicules (jouets) ; gants

(accessoires de jeux); jeux portatifs pourvus d'un écran à cristaux

liquides; jeux (appareils pour).

(300)

190202
(151) 20/12/2017

(180) 20/12/2027

(732) SADIR YASSINE

LOT OULED HARRES N 20 BD SAAD BOUJEMAA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

190203
(151) 20/12/2017

(180) 20/12/2027

(732) Jaguar Land Rover Limited

Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 4LF,

GB

(591)

(511)

28 Jeux, jouets ; cartes à jouer ; articles de gymnastique et de sport ;

décorations pour arbres de Noël ; bicyclettes (jouets) pour enfants ;

jouets ; modèles réduits et maquettes (jouets), tout véhicule terrestre à

Gazette de l'OMPIC N° 2017/24 du 28/12/2017 Page156



moteur, tous vendus sous forme intégrale ou sous forme de kits ; jeux

d'ordinateurs portatifs ; balles de golf ; sacs de golf ; kits de de remise

en place des mottes de terre pour le golf ; animaux en peluche ;

puzzles ; machines de jeux vidéo ; véhicules (jouets) ; gants

(accessoires de jeux); jeux portatifs pourvus d'un écran à cristaux

liquides; jeux (appareils pour).

12 Véhicules ; appareils de locomotion terrestres, aériens ou marins ;

véhicules terrestres à moteur ; véhicules terrestres ; véhicules tout

terrain ; VTA ; véhicules à moteur sans chauffeur ; véhicules à moteur

autonomes ; voitures de course ; véhicules de collection reconditionnés

; véhicules vendus en kit ; véhicules commerciaux ; véhicules

électriques ; véhicules hybrides ; véhicules militaires ; véhicules à

utiliser par les services d'urgence, les services de recherche et de

sauvetage ; motorisations pour véhicules terrestres ; moteurs pour

véhicules terrestres ; moteurs pour véhicules terrestres ; moteurs pour

motos ; moteurs pour motos ; moteur pour vélos ; moteurs pour vélos ;

moteurs pour voitures de course ; remorques ; accoudoirs pour sièges

de véhicules ; sacs de bagages spécialement adaptés pour s'installer

dans le coffre de véhicules ; sacs organiseurs, d'habitacle, filets et

plateaux spécialement adaptés pour les véhicules ; tapis façonnés ou

ajustés et revêtements de sol pour véhicules ; appui-têtes pour sièges

de véhicule ; revêtements d'appui-tête de véhicule ; housses de

rétroviseurs d'aile et de plaque d'immatriculation ; housses de sièges ;

housses pour volants de véhicules ; housses installées pour véhicules ;

roues de véhicules ; roues en alliage ; jantes de roue : roues de

secours ; enjoliveurs de roues ; capuchons centraux d'enjoliveurs ;

housses de roue ; chaînes de roue ; spoilers pour véhicules ; housses

pour véhicules ; sièges pour véhicules ; sièges de sécurité pour

véhicules ; ceintures de sécurité pour véhicules ; harnais de sécurité

pour véhicules ; signaux de sécurité [sonores] pour véhicules ;

dispositifs et équipements anti-vol et de sécurité pour véhicules ; grilles

de radiateurs pour véhicules ; panneaux décoratifs pour carrosseries

de véhicules ; portes pour véhicules ; fenêtres de véhicules ;

pare-brises de véhicules ; vitre de fenêtre pour fenêtres de véhicules et

pare-brises ; fenêtres de toit pour véhicules ; fenêtres de lanterneau

pour véhicules ; pare-chocs de véhicules ; consoles centrales de

véhicules vendues comme des pièces du véhicule et qui comprennent

des interfaces électroniques ; bicyclettes ; tricycles ; pièces, fixations et

accessoires pour bicyclettes ; hover-boards ; scooters; quadricycles ;

monocycles motorisés ; karts ; poussettes et landaus, et leurs pièces et

accessoires ; sièges bébé et enfants pour véhicules ; pare-soleils ;

porte-touts ; porte-bagages et filets ; porte-vélos, porte-planches,

porte-skis, et chaînes de neige, le tout pour véhicules ; drones ;

véhicule aériens sans pilote ; véhicules aériens personnels ; hovercraft

; véhicules sous-marins ; véhicules à propulsion pour sports aquatiques

; véhicules télécommandés, autres que des jouets ; pièces et

accessoires pour toutes les marchandises ci-dessus ; et toutes les

autres marchandises incluses dans la classe.

(300)

190204
(151) 20/12/2017

(180) 20/12/2027

(732) UNIVERS FOOD SERVICES

61, BOULEVARD LALLA YACOUT & ANGLE RUE MOSTAFA

AL MAANI 2EME ETAGE N 85

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 pâtes (compris dans la classe 30) , sauces, plats préparé (compris

dans la classe 30)

(300)

190205
(151) 20/12/2017

(180) 20/12/2027

(732) HEALTH & ZENITUDE

ANGLE RUE TARIK IBN ZIAD ET IBN AICHA RES.

EXCELSIOR IMMEUBLE 18 1PPT N°6

MARRAKECH

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

3 Cosmetiques

5 Produits pharmaceutiques.

29 huiles comestibles .

35 Import export

(300)

190206
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(151) 20/12/2017

(180) 20/12/2027

(732) Alibaba Group Holding Limited

Fourth Floor, One Capital Place, P. O. Box 847, George Town,

Grand Cayman, Cayman Islands

UK

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques nautiques d’arpentage

photographiques cinématographiques optiques de pesage de mesure

de signalisation de contrôle (surveillance) de sauvetage et

d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite la

distribution la transformation l’accumulation la régulation ou la

commande du courant électrique; appareils destinés à l’enregistrement

à la transmission ou à la reproduction du son ou des images; supports

de données magnétiques disques d’enregistrement; mécanismes pour

appareils fonctionnant avec des pièces; caisses enregistreuses

machines à calculer équipements de traitement de données

ordinateurs; logiciels informatiques; logiciels de traitement des

paiements électroniques reçus et émis par des tiers; logiciels

d’authentification; logiciels informatiques fournis sur Internet;

publications électroniques téléchargeables; logiciels informatiques sous

forme d’application pour appareils mobiles et ordinateurs; applications

logicielles à utiliser sur des appareils mobiles; logiciels informatiques

téléchargeables; lecteurs multimédias personnels; assistants

numériques personnels; décodeur; unités mobiles de radiodiffusion et

de télédiffusion; équipements de télédiffusion; postes de travail

informatiques; serveurs; matériel réseau informatique et

télécommunication; commutateurs routeurs concentrateurs adaptateurs

de réseau informatique; modems câblés et sans fil cartes et appareils

de communication; supports pour ordinateurs portables sacs pour

ordinateur; appareils pour l’extinction d’incendies; matériel

informatique; logiciels informatiques; disques compacts DVD et autres

supports d’enregistrement numérique; appareils de télécommunication;

tapis de souris; caméras de sécurité; écouteurs; oreillette;

haut-parleurs; appareils GPS (système mondial de géo localisation);

télécommande; programmes de stockage de données.

38 Services de télécommunications; services de collaboration en ligne;

accès aux télécommunications et liens de bases de données

informatiques et Internet; communication par terminaux informatiques;

transmission de télécopies; location d’appareils de télécommunication;

transmission électronique de commandes conférence et messageries

électroniques; diffusion et transmission d’émissions de radio et

télévision; diffusion de musique; diffusion sur le Web; fourniture d’une

base de données en ligne concernant une plate-forme de dépôt de

plaintes concernant diffusion sur le Web; transmission d’informations

liées à l’achat en ligne et aux services de vente au détail généraux;

mise à disposition d’un tableau d’affichage interactif en ligne;

transmission d’informations via des systèmes de communication vidéo;

fourniture d’accès à un site Web interactif sur un réseau informatique

mondial; services de communication; fourniture d’accès à distance de

vidéoconférence et/ou de conférence téléphonique; services

d’assistance d’information et de conseils relatifs aux services précités.

41 “Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles; publication de textes livres et revues; publication de

diagrammes images et photographies; mise à disposition de

publications électroniques en ligne non téléchargeables; fourniture

d’éducation de récréation d’instruction de cours et de formation de

manière interactive et non interactive; conduite d’événements et de

compétitions à des fins éducatives ou récréatives; services de

spectacles de musique; services de reporteurs; production télévisée

radiophonique et cinématographique; préparation et production de

programmes; services de jeux; fourniture d’infrastructures d’un club de

divertissement de sport et d’un gymnase; organisation d’expositions de

spectacles de mode et de spectacles culturels; organisation conduite et

fourniture de conférences de conventions de congrès de séminaires et

d’ateliers de formations; services de studios audio et vidéo; agences de

réservation de divertissement; location et crédit-bail de films

cinématographiques d’instruments de musique de téléviseurs; services

d’interprétation du langage des signes; photographie; traduction;

interprétation linguistique; services de loterie; services d’assistance

d’information et de conseils relatifs aux services précités.”

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 de matériel

informatique et de logiciels; logiciels comme service (SaaS); services

informatiques concernant la transmission d’informations de données de

documents et d’images; services d’un fournisseur de services

applicatifs (ASP); informatique en nuage; fourniture de moteurs de

recherche; conception d’assistants numériques personnels de lecteurs

multimédias personnels de téléphones mobiles de téléphones

intelligents et d’appareils photographiques numériques; services et

programmation informatiques; services d’intégration informatique;

services analyse informatique; programmation informatique liée à la

défense contre le virus; location de logiciels de divertissement;

conception de. systèmes informatiques; services de support technique

(conseils techniques) liés aux logiciels et applications informatiques

fournis en ligne par e-mail ou par téléphone; conseils en matière

d’informatique fournis aux utilisateurs d’Internet au moyen d’une ligne

d’assistance téléphonique; conception et développement de pages

Web; services d’essai et d’évaluation; programmes de gestion des

risques informatiques; location de logiciels de divertissement; services
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d’assistance d’information et de conseils relatifs aux services précités.”

(300)

190207
(151) 20/12/2017

(180) 20/12/2027

(732) LETTRES DE NOBLESSE

100 Bd Ain Taoujtat Bourgogne

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau, import-export des vêtements,

chaussures, chapellerie.

(300)

190208
(151) 20/12/2017

(180) 20/12/2027

(732) STE 2 B MARSA

N° 23/A ZONE INDUSTRIELLE AIT MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Bleu, Jaune, 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 (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

(300)

190209
(151) 20/12/2017

(180) 20/12/2027

(732) EL ALAMI OTTMAN

4 AV HASSAN SOUKTANI ESC A ETG 11 APPT 23

GAUTHIER

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

44 services de coiffure; services de salons de beauté

(300)

190210
(151) 20/12/2017

(180) 20/12/2027

(732) SPIN MASTER LTD

450 Front Street West, Toronto, Ontario M5V 1B6

CA

(591)

(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; en-cas compris au niveau de la

classe 29.

30 Confiserie; chocolat; bonbons; gommes à mâcher; gommes à

bulles; café; thé; sucre; miel; pizza; préparations faites de céréales;

nouilles; maïs grillé et éclaté [pop corn]; crèmes glacées; condiments.

35 Services d'agences de publicité, gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; organisation et animation de foires

commerciales de jouets; services d'informations commerciales dans le

domaine des jouets et du divertissement; services d’octroi de licences

de propriété intellectuelle; distribution d'échantillons pour la publicité;

présentation de produits pour la vente au détail.

(300)

190211
(151) 20/12/2017
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(180) 20/12/2027

(732) SPIN MASTER LTD

450 Front Street West, Toronto, Ontario M5V 1B6,

CA

(591)

(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; en-cas compris au niveau de la

classe 29.

30 Confiserie; chocolat; bonbons; gommes à mâcher; gommes à

bulles; café; thé; sucre; miel; pizza; préparations faites de céréales;

nouilles; maïs grillé et éclaté [pop corn]; crèmes glacées; condiments.

35 Services d'agences de publicité, gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; organisation et animation de foires

commerciales de jouets; services d'informations commerciales dans le

domaine des jouets et du divertissement; services d’octroi de licences

de propriété intellectuelle; distribution d'échantillons pour la publicité;

présentation de produits pour la vente au détail.

(300)

190212
(151) 20/12/2017

(180) 20/12/2027

(732) EL KOUHEN ILHAM

Boulevard mohamed ben abdellah résidence les océanes

immeuble 3 etg 8 apt 35 marina 1 lot A4

CASABLANCA

MA

(591) Gris, DORE,
(511)

45 planification et préparation de cérémonies de mariage

(300)

190214
(151) 20/12/2017

(180) 20/12/2027

(732) WERVAC

19 SECT. TEMARA PLAGE RES. ATTAOUFIQ

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591) Bleu, Gris,
(511)

9 FIBRE OPTIQUE ET ACCESSOIRES DE CONEXTION DE FIBRE

OPTIQUE

(300)

190217
(151) 07/12/2017

(180) 07/12/2027

(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)

190219
(151) 20/12/2017

(180) 20/12/2027

(732) MINISTERE DE L'INDUSTRIE, DE L'INVESTISSEMENT, DU

COMMERCE ET DE L'ECONOMIE NUMERIQUE

QUARTIER ADMINISTRATIF, RABAT CHELLAH

RABAT
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MA

(591)

(511)

45 services de recherche juridique et réglementaire dans le domaine

des investissements en capital-investissement et en capital-risque.

16 PRODUITS DE L'IMPRIMERIE; JOURNAL ; MAGAZINE ; REVUE ;

BROCHURE ; PUBLICATION PERIODIQUE

35 Services de promotion ; publicité, marketing et services de

conseillers, prestation de conseils et services d'assistance en matière

de promotion ; promotion des ventes pour des tiers ; promotion et

réalisation de salons commerciaux ; services de promotion à

l'exportation ; services de promotion de manifestations spéciales ;

services de publicité, promotion et marketing ; services publicitaires

pour la promotion de produits ; prestation de conseils en rapport avec

la promotion des ventes ; optimisation de moteurs de recherche à des

fins de promotion de vente ; promotion de produits et services par le

parrainage de manifestations sportives internationales ;Organisation

d'expositions et de salons à buts commerciaux et de promotion; gestion

de lieux d'expositions à buts commerciaux et de promotion; publicité

par tout vecteur de communication, location d'espaces et de matériel

publicitaires; informations statistiques; relations publiques; abonnement

à tous supports d'informations, de textes, de sons et/ou d'images, et

notamment abonnements à des journaux, des revues, des publications,

y compris électroniques et numériques; services de saisie, de mise en

forme, de compilation et de traitement de données; recueil de données

dans un fichier central; services de démonstration et d'exposition de

produits et de services (à buts commerciaux ou promotionnel),

promotion des ventes pour les tiers, études et recherches de marchés,

consultation professionnelle d'affaires, recherches de parraineurs,

projets (aide à la direction des affaires), recherches d'informations dans

des fichiers informatiques pour des tiers, mise en relation

d'entrepreneurs avec des partenaires financiers (aide à la direction des

affaires). ; promotion des produits et services de tiers par le biais de

publireportages ; promotion en ligne de réseaux informatiques et sites

Web ; promotion de la vente de produits et services de tiers par le biais

de produits de l'imprimerie ; promotion de produits et services de tiers

par la préparation et le placement d'annonces publicitaires dans des

revues électroniques ; promotion des ventes de produits et services de

tiers par le biais de manifestations promotionnelles ; services de

promotion des produits et services de tiers par le biais de réseaux

informatiques mondiaux

36 consultations et conseils en matière d'investissement ; services

d’analyses d'investissements ; gestion d'investissements ; gestion de

portefeuilles d'investissement ; gestion de sociétés d'investissement ;

prestation de conseils en matières d’investissement ; services de

courtage; services d'investissement et de gestion de portefeuilles ;

services de recherche en matière d'investissements mondiaux .

38 Fourniture et exploitation de portails sur l'Internet pour la

présentation de projets industriels ainsi que pour la production et

l'exploitation (location) d'enregistrements sonores ou visuels et de films

en investissement ;

41 services de développement et formation; organisation de congrès,

conférences, symposiums; publication de livres, journaux, revues et

autres produits imprimés, autres qu'à des fins publicitaires, également

sous forme électronique; enseignement et apprentissage; cours par

correspondance; organisation et animation d'événements culturels

et/ou sportifs; organisation d'expositions à des fins culturelles ou

pédagogiques; organisation et animation d'ateliers de formation.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherche industrielle ; mise à disposition temporaire en ligne de

logiciels d'investissement non téléchargeables service.

(300)

190220
(151) 20/12/2017

(180) 20/12/2027

(732) Forever 21, Inc. a Delaware corporation

3880 N. Mission Road Los Angeles, California 90031

US

(591)

(511)

3 Cosmétiques,nommément cosmétiques pour les sourcils; Fards;

Crayons à lèvres; Rouge à lèvres; Eye-liners, Mascara; Laques pour

les ongles; Fards; Fards à joues; Ombres à paupière; Eau de Cologne;

Fonds de teint; Gels de rasage; Préparations cosmétiques pour le bain;

Crème de beauté; Lotions pour le corps; Laits corporels; Crème de

douche; Écran total (lotion); Crèmes auto-bronzantes; Lotions pour la

peau; Crèmes cosmétiques pour le soin de la peau; Désodorisants à

usage personnel; Crèmes émollientes; Lotions capillaires; Astringents à

usage cosmétique; Produits corporels rafraîchissants (cosmétiques);

Masques de beauté pour le visage; Timbres pour la beauté du visage;

Masques hydratants pour la peau; Savons pour le bain; Shampooings;

Nettoyants pour le visage; Savons cosmétiques; Produits cosmétiques
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pour le visage et le corps, À savoir, Faux ongles, Décalcomanies pour

ongles, Cils (postiches); Produits de parfumerie; Boîtes à maquillage;

Produits nettoyants pour brosses cosmétiques, Boules d'ouate à usage

cosmétique, Papiers buvards cosmétiques pour le visage; Serviettes

cosmétiques préhumidifiées.

(300)

190221
(151) 20/12/2017

(180) 20/12/2027

(732) Forever 21, Inc. a Delaware corporation

3880 N. Mission Road Los Angeles, California 90031

US

(591)

(511)

8 Pinces cosmétiques; pinces pour recourber les cils à usage

cosmétique, coupe-ongles, limes à ongles, polissoirs à ongles non

électriques, outils à main non électriques pour boucler les cheveux,

instruments abrasifs à main, ciseaux, spatules, couteaux, ouvre-boîtes

non électriques, fourchettes, coutellerie, fers à polir (outils de

polissage).

(300)

190222
(151) 20/12/2017

(180) 20/12/2027

(732) Forever 21, Inc. a Delaware corporation

3880 N. Mission Road Los Angeles, California 90031

US

(591)

(511)

9 Lunettes de soleil, lunettes [optique], étuis pour lunettes de soleil,

Housses pour téléphones portables, Étuis pour téléphones portables,

étuis pour ordinateur, Écouteurs, chargeurs de téléphones portables.

(300)

190223
(151) 20/12/2017

(180) 20/12/2027

(732) Forever 21, Inc. a Delaware corporation

3880 N. Mission Road Los Angeles, California 90031

US

(591)

(511)

14 Bagues, bracelets, breloques, colliers, broches, boucles d'oreilles et

montres.

(300)

190224
(151) 20/12/2017

(180) 20/12/2027

(732) Forever 21, Inc. a Delaware corporation

3880 N. Mission Road Los Angeles, California 90031

US

(591)

(511)

18 Sacs, sacs de voyage, bourses; sacs à dos, pochettes,

portefeuilles, parapluies, Porte-clés.

(300)

190227
(151) 20/12/2017

(180) 20/12/2027

(732) PHARMASPECTRA COSMETICS

205 BD MOHAMED BOUZIANE RES FARHATINE 11 APPT 3

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains 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)

190228
(151) 20/12/2017

(180) 20/12/2027

(732) YARAA

N° 19 RUE A AV DES FAR

MEKNES

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)

190230
(151) 20/12/2017

(180) 20/12/2027

(732) Holcim Technology Ltd

Zürcherstrasse 156, 8645 Jona

CH

(591)

(511)

9 Logiciels et programmes informatiques; logiciels d'application;

logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs

d'effectuer des transactions commerciales par voie électronique par le

biais d'un réseau informatique mondial; applications logicielles

informatiques téléchargeables; logiciels pour la communication;

logiciels pour la communication destinés à mettre en relation les

utilisateurs d'un réseau; tous les produits précités devant être utilisés

dans le domaine des services de vente au détail et en gros.

35 Gestion des affaires commerciales; services d'assistance dans le

domaine de l'organisation d'affaires; services d'organisation et gestion

de programmes de fidélisation; services de gestion électronique de

stocks; gestion de comptes de vente; comptabilité; tous les services

susmentionnés devant être fournis en relation avec les services de

vente au détail et de vente en gros.

42 Services technologiques ainsi que services de recherche et

conception s'y rapportant; conception de matériel informatique et

logiciels; conception, installation, mise à jour et maintenance de

logiciels; mise à disposition temporaire d'outils logiciels et applications

en ligne; mise à disposition temporaire en ligne de logiciels non

téléchargeables pour l'importation et la gestion de données; mise à

disposition temporaire en ligne de logiciels non téléchargeables pour la

gestion de bases de données; services de maintenance et conseillers

en matière de logiciels utilisés dans le domaine du commerce

électronique; mise à disposition temporaire de logiciels non

téléchargeables en ligne; tous les services susmentionnés devant être

fournis en relation avec les services de vente au détail et de vente en

gros.

(300)

190231
(151) 20/12/2017

(180) 20/12/2027

(732) SOPROPE Organizações de Calçado

Rua da Garagem n°9, Edificio Seaside, Carnaxide

PT
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(591) Turquoise,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

190232
(151) 20/12/2017

(180) 20/12/2027

(732) PHARMASPECTRA COSMET

206 BD MOHAMED BOUZIANE RES FAHATINE 11 APPT 3

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)

190233
(151) 20/12/2017

(180) 20/12/2027

(732) Ningbo Genin Industrial Co., Ltd.

Room 536, Bld. 5, No. 22 Henghe Road, Beilun District, Ningbo,

Zhejiang Province,

CN
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(591)

(511)

8 Outils à main actionnés manuellement; limes ; Coupe-tube [outils];

marteaux [outils]; clés [outils]; haches; pinces à dénuder [outils à main];

pinces; scies [outils]; tournevis non électriques; râteaux [outils];

échenilloirs, outils à main pour le jardinage actionnés manuellement;

couteaux pour loisirs créatifs [scalpels]; crics à main.

7 Couronnes de sondage [parties de machines]; foreuses; scies

[machines]; machines et appareils à polir électriques; découpeuses;

scies à chaîne; outils tenus à la main actionnés autrement que

manuellement; marteaux électriques; générateurs d'électricité;

machines électriques à souder; tondeuses à gazon [machines];

pulvérisateurs [machines]; appareils de nettoyage à haute pression;

pompes [machines]; machines à air comprimé.

(300)

190234
(151) 20/12/2017

(180) 20/12/2027

(732) Biocon Limited

20th Km., Hosur Road, Electronic City P.O. Bangalore 560100

Karnataka

IN

(591)

(511)

5 Préparations pharmaceutiques et vétérinaires; compléments

alimentaires et nutraceutiques; produits hygiéniques pour la médecine;

substances diététiques à usage médical; aliments pour bébés;

emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents

et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la

destruction d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

10 Appareils médicaux, dispositifs et instruments médicaux.

(300)

190237
(151) 20/12/2017

(180) 20/12/2027

(732) BOUALLAGA SARHANE

QUARTIER ADMINISTRATIF AIT OURIR

MARRAKECH

MA

(591) Blanc, Bleu, Gris, Jaune, Rouge, Rose, Marron, Vert, NOIR,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

38 Télécommunications .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

190238
(151) 21/12/2017

(180) 21/12/2027

(732) Astellas Pharma Europe B.V.

Sylviusweg 62 Leiden NL-2333 BE

NL

(591) Bleu, MAGENTA,
(511)

5 Préparations pharmaceutiques, produits et substances.

(300)

190240
(151) 21/12/2017

(180) 21/12/2027

(732) STE MG AGRO EXPORT

DR OULAD MIMOUN SIDI BIBI

CHTOUKA-AIT BAHA

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

31 FRUITS ET LEGUMES FRAIS.

(300)

190245
(151) 20/12/2017

(180) 20/12/2027

(732) Holcim Technology Ltd

Zürcherstrasse 156, 8645 Jona

CH

(591)

(511)

9 Logiciels et programmes informatiques; logiciels d'application;

logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs

d'effectuer des transactions commerciales par voie électronique par le

biais d'un réseau informatique mondial; applications logicielles

informatiques téléchargeables; logiciels pour la communication;

logiciels pour la communication destinés à mettre en relation les

utilisateurs d'un réseau; tous les produits précités devant être utilisés

dans le domaine des services de vente au détail et en gros.

35 Gestion des affaires commerciales; services d'assistance dans le

domaine de l'organisation d'affaires; services d'organisation et gestion

de programmes de fidélisation; services de gestion électronique de

stocks; gestion de comptes de vente; comptabilité; tous les services

susmentionnés devant être fournis en relation avec les services de

vente au détail et de vente en gros.

42 Services technologiques ainsi que services de recherche et

conception s'y rapportant; conception de matériel informatique et

logiciels; conception, installation, mise à jour et maintenance de

logiciels; mise à disposition temporaire d'outils logiciels et applications

en ligne; mise à disposition temporaire en ligne de logiciels non

téléchargeables pour l'importation et la gestion de données; mise à

disposition temporaire en ligne de logiciels non téléchargeables pour la

gestion de bases de données; services de maintenance et conseillers

en matière de logiciels utilisés dans le domaine du commerce

électronique; mise à disposition temporaire de logiciels non

téléchargeables en ligne; tous les services susmentionnés devant être

fournis en relation avec les services de vente au détail et de vente en

gros.

(300)

190246
(151) 21/12/2017

(180) 21/12/2027

(732) KEMIPHARM

LOCAL N° 15- LOT N° 92- PARC INDUSTRIEL DE

BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591) Noir,
(511)

5 Les produits pharmaceutiques et autres préparations à usage

médical ou vétérinaire; les produits hygiéniques pour l’hygiène intime,

autres que les produits de toilette; les couches pour bébés et pour

personnes Incontinentes; les désodorisants; les compléments

alimentaires en tant que compléments d'un régime alimentaire normal

ou en tant qu'apports pour la santé ; les substituts de repas, les

aliments et boissons diététiques à usage médical ou vétérinaire; les

cigarettes sans tabac, à usage médical.

(300)

190247
(151) 21/12/2017

(180) 21/12/2027

(732) KEMIPHARM

LOCAL N° 15- LOT N° 92- PARC INDUSTRIEL DE

BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)
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5 Les produits pharmaceutiques et autres préparations à usage

médical ou vétérinaire; les produits hygiéniques pour l'hygiène intime,

autres que les produits de toilette; les couches pour bébés et pour

personnes incontinentes; les désodorisants; les compléments

alimentaires en tant que compléments d'un régime alimentaire normal

ou en tant qu'apports pour la santé ; les substituts de repas, les

aliments et boissons diététiques à usage médical ou vétérinaire ; les

cigarettes sans tabac, à usage médical.

(300)

190249
(151) 19/12/2017

(180) 19/12/2027

(732) EL MOUSSABBIR FATHALLAH

SIDI MAAROUF 5 RUE 15 N 119

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

190252
(151) 21/12/2017

(180) 21/12/2027

(732) NORAN COM

ZONE INDUSTRIELLE N°71 TRANCHE II ET III SELOUANE

NADOR

MA

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

30 Thé

(300)

190254
(151) 21/12/2017

(180) 21/12/2027

(732) INNOVA PHARMA

HAY ASSAKA BLOC C NR 280 TIKIOUINE

AGADIR - IDA OU TANANE

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)

190255
(151) 21/12/2017

(180) 21/12/2027

(732) INNOVA PHARMA

HAY ASSAKA BLOC C NR 280 TIKIOUINE

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, 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.

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.
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(300)

190259
(151) 21/12/2017

(180) 21/12/2027

(732) Mars, Incorporated

6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101,

US

(591)

(511)

30 Bonbons au chocolat; Confiserie; Chocolat; Sucre candi;

Entremets; 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 à pâtisserie; Pâtisserie; Biscuits; 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; Muesli; 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)

190260
(151) 21/12/2017

(180) 21/12/2027

(732) GALINDO BUITRAGO FRANCISCO JAVIER

SECTEUR P NR65 CITE FOUNTY

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

1 ENGRAIS POUR LES TERRES

(300)

190263
(151) 21/12/2017

(180) 21/12/2027

(732) GALINDO BUITRAGO FRANCISCO JAVIER

SECTEUR P NR65 CITE FOUNTY

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

1 ENGRAIS POUR LES TERRES

(300)

190264
(151) 21/12/2017

(180) 21/12/2027

(732) GALINDO BUITRAGO FRANCISCO JAVIER

SECTEUR P NR65 CITE FOUNTY

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

1 ENGRAIS POUR LES TERRES

(300)

190265
(151) 19/12/2017

(180) 19/12/2027

(732) Societe de financement d`achat a credit (SOFAC )

57, Boulevard Abdelmoumen 20000

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

36 Associations d'épargne et de prêts (services bancaires) ;Services

financiers en matière d'opérations bancaires personnels ;Services

d'informations en matière d'opérations bancaires ;Services bancaires

concernant le transfert électronique de fonds ;Services de conseils en

matière d'opérations bancaires ;Services bancaires en matière de

dépôt d'argent ;Services bancaires financiers pour le dépôt de fonds

;Services bancaire en matière d'hypothèque et courtage hypothécaire

;Prestation d'informations sur des comptes bancaires par téléphone

;Services bancaires en matière d'acceptation de versements

échelonnés ;Services de comptes bancaires et de comptes d'épargne

;Services bancaires en matière d'acceptation de paiements échelonnés

;Location de distributeurs d'argent ou de guichets automatiques

bancaires ;Services bancaires automatisés concernant les transactions

par cartes de crédit ;Services bancaires automatisés pour les

transactions avec cartes de paiement ;Mise à disposition d'informations

sur les comptes bancaires par téléphone Services d'évaluation

financière à des fins immobilières, bancaires et d'assurance Services

bancaires en matière de transfert de fonds à partir de comptes

;Services de courtage hypothécaire, de prêt hypothécaire et

d'opérations bancaires d'hypothèque ;Mise à disposition d'informations

en matière de location de guichets automatiques bancaires ;Services

financiers concernant l'émission de cartes bancaires et de cartes de

débit ;Services de conseils et d'assistance en matière de services

bancaires de placement ;Prestation de conseils et services de

conseillers en matière de services bancaires de placement ;Prestation

de conseils et services de conseillers en matière de services bancaires

d'investissement ;Mise à disposition d'informations, de conseils et

d'assistance en matière de placement bancaire ;Services de cartes

bancaires, cartes de crédit, cartes de débit et cartes de paiement

électronique ;Services bancaires électroniques par le biais d'un réseau

informatique mondial (services de banques sur Internet) ;Services de

banques électroniques par le biais d'un réseau informatique mondial

(services bancaires sur Internet) ;Services de banques électroniques

par le biais d'un réseau informatique mondial [services bancaires sur

Internet] ;Services bancaires électroniques par le biais d'un réseau

informatique mondial [services de banques sur Internet] ;Services de

banque électronique par le biais d'un réseau informatique global

[opérations bancaires sur Internet]

36 Mise à disposition d'informations en ligne en matière de services

financiers, bancaires, d'assurance et d'investissement ;Mise à

disposition d'informations en ligne en matière de services financiers,

bancaires, d'assurance et de placement ;Mise à disposition

d'informations, services de conseillers et prestation de conseils dans le

domaine des services bancaires de placement ;Mise à disposition

d'informations, services de conseillers et prestation de conseils dans le

domaine des services bancaires d'investissement ;Services de cartes

de crédit permettant d'effectuer un paiement électronique au moyen

d'une carte bancaire, d'une carte privative ou d'un chèque ;Services

bancaires liés aux chèques de voyage ;Services bancaires pour

l'acceptation de dépôts ;Services d'information sur des comptes

bancaires ;Services bancaires automatiques de distribution de monnaie

; Crédit-bail ;Services d'agences de crédit ;Émission de cartes de crédit

; Traitement de paiements par cartes de crédit.

36 Affaires bancaires ;Services bancaires ;Services bancaires privés

;Services bancaires commerciaux ;Services bancaires internationaux

;Services bancaires électroniques ;Services bancaires informatisés

;Services bancaires personnels ;Services bancaires automatisés

;Opérations bancaires hypothécaires ;Opérations bancaires financières

;Services de compensation bancaire ;Services d'épargne bancaire

;Services de conseillers bancaires ;Opérations sur acceptations

bancaires ;Services bancaires d'investissement ;Opérations bancaires

de commerce ;Médiation de services bancaires ;Services bancaires sur

Internet ;Services de cartes bancaires ;Services de comptes bancaires

;Acceptation de dépôts bancaires ;Services de conseils bancaires

;Services bancaires par téléphone ;Services bancaires aux particuliers

;Négociation d'acceptations bancaires ;Émission de chèques bancaires

;Services bancaires en ligne ;Services bancaires et financiers ;Services

financiers par carte bancaire ;Location de guichets automatiques

bancaires ;Services de guichets automatiques bancaires ;Services

bancaires et de financement ;Services bancaires d'investissement

immobilier ;Services bancaires commerciaux en ligne ;Services de

recherche en matière bancaire ;Services de chambre de compensation

bancaire ;Services bancaires en matière d'investissements ;Services

bancaires, financiers et d'assurance ;Services bancaires fournis à des

écoles ;Gestion financière liée aux opérations bancaires ;Services

bancaires de chambre de compensation ;Services de cartes de

chèques bancaires ;Services financiers concernant les cartes

bancaires ;Services bancaires avec accès par carte ;Services

bancaires d'un guichet automatique ;Services financiers et monétaires,

services bancaires ;Services bancaire et d'assurance par téléphone

;Services bancaires, crédit et placement de fonds ;Services de gestion

financière pour institutions bancaires ;Estimations financières en

matière d'opérations bancaires ; Services bancaires électroniques par

le biais d'un réseau informatique mondial (services bancaires sur

Internet) ;Services bancaires électroniques par le biais d'un réseau

informatique mondial ;[services bancaires sur Internet]Services

bancaires par le biais de guichets ;automatiques ;Services

d'informations informatisés concernant des questions bancaires

;Services bancaires financiers pour le retrait de fonds ;Services

bancaires de paiement de factures par téléphone ;Location

d'équipement pour opérations de cartes bancaires
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(300)

190266
(151) 21/12/2017

(180) 21/12/2027

(732) GALINDO BUITRAGO FRANCISCO JAVIER

SECTEUR P NR65 CITE FOUNTY

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

1 ENGRAIS POUR LES TERRES

(300)

190267
(151) 21/12/2017

(180) 21/12/2027

(732) GALINDO BUITRAGO FRANCISCO JAVIER

SECTEUR P NR65 CITE FOUNTY

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

1 ENGRAIS POUR LES TERRES

(300)

190268
(151) 21/12/2017

(180) 21/12/2027

(732) Michael Kors (Switzerland) International GmbH

via Cantonale 18, 6928 Manno

CH

(591)

(511)

35 Services de publicité ; organisation de conventions et d'expositions

à buts commerciaux ; services de magasins de vente au détail ;

services de vente par correspondance; services de grands magasins ;

services de vente par internet ou par téléphone portable ; programmes

de récompenses pour utilisateurs de cartes de crédit ; exploitation de

programmes de fidélisation de la clientèle ; expositions de défilés de

mode à des fins commerciales ; organisation de défilés de mode à des

fins commerciales ; émission de chèques-cadeaux et de

cartes-cadeaux pouvant être échangés contre des biens et/ou des

services.

25 Vêtements, chaussures (à l'exception des chaussures

orthopédiques), chapellerie, à savoir, manteaux, manteaux de fourrure,

pardessus, trench-coats, imperméables, anoraks, parkas, blazers,

vestes, cardigans, boléros, manteaux de sport, coupe-vent, étoles

[fourrures], costumes, gilets, robes, caftans, tenues de soirée,

pull-overs, jupes, pantalons, pantalons sport, pantalons, jeans,

salopettes, combinaisons, combinaisons, combinaisons de vol, tenues

de jogging, pantalons de survêtement, shorts, jupes, pantalons,

pantalons décontractés, pantalons, jeans, salopettes,

combinaisons-pantalons, combinaisons, blouses, bleus de travail,

combinaisons de vol, survêtements, pantalons de survêtement, shorts,

jupes-shorts, culottes, chandails, pull-overs, jerseys, chemises,

tuniques formelles, sweat-shirts, t-shirts, dos nus, pulls sans manches,

justaucorps longs, unitards, camisoles, maillots de corps, gilets, slips,

bustiers, jarretelles, slips, boxers (shorts), shorts, culottes bouffantes,

slips, culottes, sous-vêtements thermiques, lingerie, chemises de nuit,

négligés, peignoirs, pyjamas, tabliers, bonneterie, collants, collants,

mi-bas, bas, jambières, leggings, chaussettes, cravates, nœuds

papillon, lavallières, carrés de poche, mouchoirs, foulards, châles,

foulards de cou, gants, mitaines, ceintures, écharpes, ceintures de

smoking, maillots de bain, maillots, robes de plage, vêtements de

plage, sarongs, combinaisons de ski, salopettes de ski, pantalons de

ski, gants de ski, chaussettes thermiques, chemises polos, pantalons

de golf, shorts de golf, chemises de tennis, pantalons de tennis, shorts

de tennis et ceintures pour vêtements, cravates, foulards pour la tête,

bandanas [foulards], peignoirs de bain, bottes, capes, manteaux de

costume, cache-oreilles, bandeaux, tenues d'intérieur, mocassins,

foulards [vêtements], tabliers, ponchos, shorts de gymnastique, shorts

de survêtement, habits de neige, chemises sport, étoles, bretelles,

tenues avec veste, survêtements, blousons, chemisiers, kimonos,

écharpes [vêtements], articles d'habillement à porter autour du cou,
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tailleurs-pantalons, pantalons corsaires, smokings [vestons de

cérémonie], sabots [chaussures], chaussures d'athlétisme, chaussures,

pantoufles, sandales, espadrilles, baskets, chapeaux, casquettes,

bérets.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de

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

secours (sauvetage) et d'enseignement, à savoir appareils scientifiques

et techniques, à savoir miroirs optiques ; appareils et instruments

nautiques et photographiques, à savoir, boîtiers sous-marins pour

caméras, enceintes sous-marines pour caméras et enceintes

sous-marines pour objectifs photographiques ; appareils de mesure, à

savoir, mesureurs de serrage pour mesurer l'électricité ; appareils pour

l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des

images ; appareils et instruments pour conduire, commuter,

transformer, accumuler, réguler ou commander l'électricité ; supports

de données magnétiques, disques acoustiques ; mécanismes pour

appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer,

équipement de traitement de données ; extincteurs ; lunettes de soleil ;

montures de lunettes ; étuis pour lunettes et lunettes de soleil ; chaînes

et cordons pour lunettes et lunettes de soleil ; Visières ; étuis pour

verres de contact ; loupes ; jumelles ; monocles ; compas, à savoir,

compas magnétiques, boussoles ; caméras ; radios ; téléphones et

téléphones mobiles ; cordonnets pour téléphones mobiles ; Mètre

ruban ; pointeurs [horloges pointeuses] ; aimants ; enregistrements

audio-visuels téléchargeables dans le domaine de la mode ;

ordinateurs ; appareils mobiles sans fil ; appareils numériques à main ;

tablettes électroniques ; logiciels ; étuis, coques et accessoires pour

téléphones mobiles, baladeurs multimédias, assistants numériques

personnels, ordinateurs et tablettes électroniques ; applications

logicielles téléchargeables pour appareils mobiles sans fil, ordinateurs

et tablettes pour la distribution de contenu multimédia contenant du

texte, des graphiques, des images, audio et vidéo ; publications

électroniques, livres, brochures, catalogues et livrets téléchargeables

dans le domaine de la mode.

10 Capteurs portables pour des fins de santé et de bien-être pour

collecter des données biométriques et comprenant également des

moniteurs et des écrans vendus comme une unité.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en métaux précieux ou

revêtus, non compris dans d'autres classes, à savoir, coffrets décoratifs

en métaux précieux ; bijouterie ; colliers, bracelets, pendentifs, bagues,

boucles d'oreilles, broches, boutons de manchette, bracelets de

cheville, fermoirs pour la bijouterie ; pierres précieuses, pierres

semi-précieuses, perles ; horlogerie et instruments chronométriques ;

montres et horloges ; bracelets de montres ; bracelets de montres ;

accessoires de montres.

18 Cuir et imitations du cuir et produits en ces matières, à savoir,

peaux d'animaux; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie ;

laisses pour animaux de compagnie ; dispositifs pour transporter des

animaux de compagnie ; cannes; étuis, à savoir, plumiers, étuis pour

clés, valises de transport, coffres de voyage, sacs de voyage, bagages,

valises, sacs-housses pour vêtements pour le voyage et sacs à dos ;

sacs, à savoir, sacs de sport, sacs de nuit, sacs à main, portefeuilles,

pochettes, sacs de soirée et trousses à maquillage (vendues vides) ;

petits articles en cuir, à savoir, portefeuilles, porte-monnaie, bourses,

étuis pour cartes de crédit ; porte-cartes de visite ; porte-documents et

mallettes pour documents ; porte-documents et étuis ; étuis pour clés,

organisateurs de voyages, porte-cravates ; porte-clés en cuir ;

vêtements et accessoires pour animaux domestiques ; étuis pour le

transport du vin ; étuis en cuir, housses et étuis de transport pour

appareils électriques, ordinateurs, tablettes informatiques, téléphones

mobiles, lecteurs multimédias portables et assistants numériques

personnels.

42 Logiciel en tant que service comportant un logiciel pour identifier,

stocker, signaler, surveiller, télécharger des données et des

informations à partir d'un dispositif électronique numérique portable.

(300)

190269
(151) 21/12/2017

(180) 21/12/2027

(732) Game One S.A.S.

22 rue Jacques Dulud 92521 Neuilly sur seine Cedex

FR

(591)

(511)

41 Services de divertissement;organisation, production, préparation,

présentation, distribution et location de programmes pour la télévision

et la radio et de films, films d'animation et enregistrements sonores et

vidéo; organisation, production, préparation, présentation, distribution

et location de compétitions (sports, éducation ou divertissement),

concours (éducation ou divertissement), jeux,

jeux-questionnaires,expositions, manifestations sportives, spectacles,

spectacles itinérants, spectacles sur scène,représentations

théâtrales,concerts, spectacles en direct et événements auxquels

participe le public ; production de films d'animation et de téléfilms ;

production de spectacles de danse,spectacles musicaux, et

cérémonies de remise de prix pour des films ; spectacles de comédie,

émissions de jeu et événements sportifs en public, diffusés en direct ou

enregistrés en vue de leur transmission en différé; organisation de

concours de talents ainsi que de cérémonies de remise de prix dans le

domaine de la musique et de la télévision; tous les services précités
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étant également fournis via un réseau informatique mondial et d'autres

réseaux (interactifs) de communication, y compris l'internet.

38 Services de diffusion incluant service télédiffusion ; service de

transmission par câble et satellite ; transmission de séquence vidéo et

information pour mobile et communication sans fil ; transmission et

téléchargement de séquence vidéo, information et nouvelle via un

réseau informatique mondial vers un dispositif de communication

mobile et sans fil ; Transmission en continu d'enregistrements sonores

et audiovisuels par le biais d'Internet

(300)

190270
(151) 21/12/2017

(180) 21/12/2027

(732) GALINDO BUITRAGO FRANCISCO JAVIER

SECTEUR P NR65 CITE FOUNTY

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

1 ENGRAIS POUR LES TERRES

(300)

190271
(151) 21/12/2017

(180) 21/12/2027

(732) GALINDO BUITRAGO FRANCISCO JAVIER

SECTEUR P NR 65 CITE FOUNTY

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

1 ENGRAIS POUR LES TERRES

(300)

190272

(151) 21/12/2017

(180) 21/12/2027

(732) COULEURS COM

N A 9 IMM JAAFAR RUE MANSOUR EDDAHBI GUELIZ

MARRAKECH

MA

(591) Bleu,
(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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.

(300)

190273
(151) 21/12/2017

(180) 21/12/2027

(732) STATION D`EMBALLAGE DES DOMAINES EL HALLAOUI

LOT. 159 LOT. NAMAE QI BEN SOUDA

FES

MA

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

39 Emballage et entreposage de marchandises.

(300)

190279
(151) 21/12/2017

(180) 21/12/2027

(732) Michael Kors (Switzerland) International GmbH
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via Cantonale 18, 6928 Manno

CH

(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, produits cosmétiques pour les soins

de la peau, à savoir, gommage de la peau ; laits nettoyants ;

préparations de protection solaire à usage cosmétique ; produits de

toilette non médicinaux, à savoir, gels douche, shampooings,

après-shampooings, déodorants, produits de toilette contre la

transpiration ; lotions non médicamenteuses pour les cheveux ;

dentifrices non médicamenteux.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de

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

secours (sauvetage) et d'enseignement, à savoir appareils scientifiques

et techniques, à savoir miroirs optiques ; appareils et instruments

nautiques et photographiques, à savoir, boîtiers sous-marins pour

caméras, enceintes sous-marines pour caméras et enceintes

sous-marines pour objectifs photographiques ; appareils de mesure, à

savoir, mesureurs de serrage pour mesurer l'électricité ; appareils pour

l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des

images ; appareils et instruments pour conduire, commuter,

transformer, accumuler, réguler ou commander l'électricité ; supports

de données magnétiques, disques acoustiques ; mécanismes pour

appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer,

équipement de traitement de données ; extincteurs ; lunettes de soleil ;

montures de lunettes ; étuis pour lunettes et lunettes de soleil ; chaînes

et cordons pour lunettes et lunettes de soleil ; Visières ; étuis pour

verres de contact ; loupes ; jumelles ; monocles ; compas, à savoir,

compas magnétiques, boussoles ; caméras ; radios ; téléphones et

téléphones mobiles ; cordonnets pour téléphones mobiles ; Mètre

ruban ; pointeurs [horloges pointeuses] ; aimants ; enregistrements

audio-visuels téléchargeables dans le domaine de la mode ;

ordinateurs ; appareils mobiles sans fil ; appareils numériques à main ;

tablettes électroniques ; logiciels ; étuis, coques et accessoires pour

téléphones mobiles, baladeurs multimédias, assistants numériques

personnels, ordinateurs et tablettes électroniques ; applications

logicielles téléchargeables pour appareils mobiles sans fil, ordinateurs

et tablettes pour la distribution de contenu multimédia contenant du

texte, des graphiques, des images, audio et vidéo ; publications

électroniques, livres, brochures, catalogues et livrets téléchargeables

dans le domaine de la mode.

10 Capteurs portables pour des fins de santé et de bien-être pour

collecter des données biométriques et comprenant également des

moniteurs et des écrans vendus comme une unité.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en métaux précieux ou

revêtus, non compris dans d'autres classes, à savoir, coffrets décoratifs

en métaux précieux ; bijouterie ; colliers, bracelets, pendentifs, bagues,

boucles d'oreilles, broches, boutons de manchette, bracelets de

cheville, fermoirs pour la bijouterie ; pierres précieuses, pierres

semi-précieuses, perles ; horlogerie et instruments chronométriques ;

montres et horloges ; bracelets de montres ; bracelets de montres ;

accessoires de montres.

18 Cuir et imitations du cuir et produits en ces matières, à savoir,

peaux d'animaux; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie ;

laisses pour animaux de compagnie ; dispositifs pour transporter des

animaux de compagnie ; cannes; étuis, à savoir, plumiers, étuis pour

clés, valises de transport, coffres de voyage, sacs de voyage, bagages,

valises, sacs-housses pour vêtements pour le voyage et sacs à dos ;

sacs, à savoir, sacs de sport, sacs de nuit, sacs à main, portefeuilles,

pochettes, sacs de soirée et trousses à maquillage (vendues vides) ;

petits articles en cuir, à savoir, portefeuilles, porte-monnaie, bourses,

étuis pour cartes de crédit ; porte-cartes de visite ; porte-documents et

mallettes pour documents ; porte-documents et étuis ; étuis pour clés,

organisateurs de voyages, porte-cravates ; porte-clés en cuir ;

vêtements et accessoires pour animaux domestiques ; étuis pour le

transport du vin ; étuis en cuir, housses et étuis de transport pour

appareils électriques, ordinateurs, tablettes informatiques, téléphones

mobiles, lecteurs multimédias portables et assistants numériques

personnels.

25 Vêtements, chaussures (à l'exception des chaussures

orthopédiques), chapellerie, à savoir, manteaux, manteaux de fourrure,

pardessus, trench-coats, imperméables, anoraks, parkas, blazers,

vestes, cardigans, boléros, manteaux de sport, coupe-vent, étoles

[fourrures], costumes, gilets, robes, caftans, tenues de soirée,

pull-overs, jupes, pantalons, pantalons sport, pantalons, jeans,

salopettes, combinaisons, combinaisons, combinaisons de vol, tenues

de jogging, pantalons de survêtement, shorts, jupes, pantalons,

pantalons décontractés, pantalons, jeans, salopettes,

combinaisons-pantalons, combinaisons, blouses, bleus de travail,

combinaisons de vol, survêtements, pantalons de survêtement, shorts,

jupes-shorts, culottes, chandails, pull-overs, jerseys, chemises,

tuniques formelles, sweat-shirts, t-shirts, dos nus, pulls sans manches,

justaucorps longs, unitards, camisoles, maillots de corps, gilets, slips,

bustiers, jarretelles, slips, boxers (shorts), shorts, culottes bouffantes,

slips, culottes, sous-vêtements thermiques, lingerie, chemises de nuit,

négligés, peignoirs, pyjamas, tabliers, bonneterie, collants, collants,

mi-bas, bas, jambières, leggings, chaussettes, cravates, nœuds

papillon, lavallières, carrés de poche, mouchoirs, foulards, châles,
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foulards de cou, gants, mitaines, ceintures, écharpes, ceintures de

smoking, maillots de bain, maillots, robes de plage, vêtements de

plage, sarongs, combinaisons de ski, salopettes de ski, pantalons de

ski, gants de ski, chaussettes thermiques, chemises polos, pantalons

de golf, shorts de golf, chemises de tennis, pantalons de tennis, shorts

de tennis et ceintures pour vêtements, cravates, foulards pour la tête,

bandanas [foulards], peignoirs de bain, bottes, capes, manteaux de

costume, cache-oreilles, bandeaux, tenues d'intérieur, mocassins,

foulards [vêtements], tabliers, ponchos, shorts de gymnastique, shorts

de survêtement, habits de neige, chemises sport, étoles, bretelles,

tenues avec veste, survêtements, blousons, chemisiers, kimonos,

écharpes [vêtements], articles d'habillement à porter autour du cou,

tailleurs-pantalons, pantalons corsaires, smokings [vestons de

cérémonie], sabots [chaussures], chaussures d'athlétisme, chaussures,

pantoufles, sandales, espadrilles, baskets, chapeaux, casquettes,

bérets.

35 Services de publicité ; organisation de conventions et d'expositions

à buts commerciaux ; services de magasins de vente au détail ;

services de vente par correspondance; services de grands magasins ;

services de vente par internet ou par téléphone portable ; programmes

de récompenses pour utilisateurs de cartes de crédit ; exploitation de

programmes de fidélisation de la clientèle ; expositions de défilés de

mode à des fins commerciales ; organisation de défilés de mode à des

fins commerciales ; émission de chèques-cadeaux et de

cartes-cadeaux pouvant être échangés contre des biens et/ou des

services.

42 Logiciel en tant que service comportant un logiciel pour identifier,

stocker, signaler, surveiller, télécharger des données et des

informations à partir d'un dispositif électronique numérique portable.

(300)

190280
(151) 21/12/2017

(180) 21/12/2027

(732) STATION D`EMBALLAGE DES DOMAINES EL HALLAOUI

LOT. 159 LOT. NAMAE QI BEN SOUDA

FES

MA

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

39 Emballage et entreposage de marchandises.

(300)

190282
(151) 21/12/2017

(180) 21/12/2027

(732) STATION D`EMBALLAGE DES DOMAINES EL HALLAOUI

LOT. 159 LOT. NAMAE QI BEN SOUDA

FES

MA

(591) Orange, Vert,
(511)

39 Emballage et entreposage de marchandises.

(300)

190284
(151) 21/12/2017

(180) 21/12/2027

(732) INDTAHER ZAINA

49 RUE SIHEB CITE AFRAG

TIZNIT

MA

(591) Blanc, Gris, Vert, Vert foncé,
(511)

3 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 .

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

confitures, compotes; huiles et graisses comestibles .

(300)

190285
(151) 21/12/2017

(180) 21/12/2027

(732) AIT TMILLA ADIL
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HAY EL MOUSTAKBAL DB ARFOUD N 131

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

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

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

d’eau et installations sanitaires .

(300)

190287
(151) 21/12/2017

(180) 21/12/2027

(732) ily electro services

rue essanobre imm 2 etg 4 apt 12

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

190288
(151) 21/12/2017

(180) 21/12/2027

(732) ily electro services

rue essanobre imm 2 etg 4 apt 12

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 .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

190289
(151) 21/12/2017

(180) 21/12/2027

(732) CHIMIPROCESS

10 RUE LIBERTE, ETAGE 3, APPT 6.

CASABLANCA
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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 .; fongicides; herbicides;

insecticides; produits pour la destruction des animaux nuisibles

(300)

190292
(151) 22/12/2017

(180) 22/12/2027

(732) MOHDAR YASSINE

N°10 RUE 14 LOTIS OUIAM 2 QUARTIER JERIFAT

SAFI

MA

(591) Rose,
(511)

31 FLEURS NATURELLES

(300)

190294
(151) 22/12/2017

(180) 22/12/2027

(732) COULEURS COM

N A 9 IMM JAAFAR RUE MANSOUR EDDAHBI GUELIZ

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.

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)

190297
(151) 22/12/2017

(180) 22/12/2027

(732) BRD (STE)

ROUTE DE FES KM 15

SEFROU

MA

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

22 Cordes et ficelles; filets; tentes et bâches; voiles; sacs pour le

transport et le stockage de marchandises en vrac; matières de

rembourrage, à l’exception du caoutchouc ou des matières plastiques;

matières textiles fibreuses brutes.

(300)

190300
(151) 22/12/2017

(180) 22/12/2027

(732) LES DOMAINES AMAL

AV. TADLA IMM. 32 APPT. 1 MABELLA

RABAT

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

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale.

(300)

190301
(151) 22/12/2017

(180) 22/12/2027

(732) LES DOMAINES AMAL

AV. TADLA IMM. 32 APPT. 1 MABELLA

RABAT

MA

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

31 PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE L'AQUACULTURE

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale.

(300)

190302
(151) 22/12/2017

(180) 22/12/2027

(732) LES DOMAINES AMAL

AV. TADLA IMM. 32 APPT. 1 MABELLA

RABAT

MA

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

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale.

(300)

190309
(151) 22/12/2017

(180) 22/12/2027

(732) MEH.ADL BUSINESS

17 AVENUE AL ABTAL APPT 9 AGDAL

RABAT

MA

(591) Blanc, Gris, Rose,
(511)

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

190311
(151) 22/12/2017

(180) 22/12/2027

(732) KTIRI MAJDA

Bd Mly Ismail; rue Agadir résidence guessouss n°45

TANGER

MA

(591) Bleu, Rouge Bordeaux,
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(511)

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration des affaires; fonctions

de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles

(300)

190354
(151) 25/12/2017

(180) 25/12/2027

(732) EL MENZHI HICHAM

APPT N 12 IMM E2 RES RIYAD AL BAHR HARHOURA

TEMARA-SKHIRATE

MA

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

45 Services juridiques et fiscales; services personnels et sociaux

rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus;

services de sécurité pour la protection physique des biens matériels et

des individus;.

(300)
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II. OPPOSITIONS

Num opp : 9806

187225 CARMELLO

2017-12-11 13:00:00.0

Num opp : 9807

187454 OLA ECLAIRS TOFFEE

2017-12-11 13:03:00.0

Num opp : 9808

187283 ADDAHABIA

2017-12-11 13:24:00.0

Num opp : 9809

187809 SO.LYSS

2017-12-11 13:54:00.0

Num opp : 9810

187799 NUTA

2017-12-11 13:09:00.0

Num opp : 9811

187705 AROSHA

2017-12-11 15:29:00.0

Num opp : 9812

187346 ASSWARI

2017-12-11 15:41:00.0

Num opp : 9813

187718 UCEM

2017-12-11 15:49:00.0

Num opp : 9818

187426 CAPRI VANILLE

2017-12-12 10:19:00.0

Num opp : 9819

187425 CAPRI CHOCO

2017-12-12 10:23:00.0

Num opp : 9820

187704 NUXE PARIS

2017-12-12 11:04:00.0

Num opp : 9822

187474 LIO

2017-12-12 12:07:00.0

Num opp : 9823

187475 LIO

2017-12-12 12:11:00.0

Num opp : 9824

187547 COQUI

2017-12-12 14:21:00.0

Num opp : 9825

187736 BREEZE JUICE BARS

2017-12-12 14:24:00.0

Num opp : 9826

186933 EL CLASICO BARCELONA MADRID

2017-12-12 14:27:00.0

Num opp : 9827

187417 QUALYMA

2017-12-12 15:04:00.0

Num opp : 9828

187348 PHANTOM ATHLETICS

2017-12-12 15:33:00.0

Num opp : 9829

187917 OLYMPIC DCHEIRA O.D

2017-12-12 14:45:00.0
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Num opp : 9830

187520 AFREAGLE

2017-12-12 17:22:00.0

Num opp : 9831

186933 EL CLASICO BARCELONA MADRID

2017-12-12 17:36:00.0

Num opp : 9832

187438 I-LIGA

2017-12-12 17:45:00.0

Num opp : 9833

187439 E-LIGA

2017-12-12 17:57:00.0

Num opp : 9834

187118 ORMCO

2017-12-12 18:08:00.0

Num opp : 9835

186847 BIO WAX

2017-12-13 09:11:00.0

Num opp : 9838

187024 NEAMA HUILE

2017-12-13 15:22:00.0

Num opp : 9839

188291 DOLPHIN

2017-12-13 15:47:00.0

Num opp : 9840

188282 F.

2017-12-15 09:33:00.0

Num opp : 9846

184722 CORONA SLICES

2017-12-15 09:50:00.0

Num opp : 9847

188577 PARADISE VALLEY

2017-12-15 10:25:00.0

Num opp : 9848

186366 GOUTTE D'OR

2017-12-15 09:37:00.0

Num opp : 9849

189288 IFAN PPR

2017-12-15 11:36:00.0

Num opp : 9851

187344 MONVIT

2017-12-18 00:00:00.0

Num opp : 9852

188780 LA MÉNAGÈRE.MA

2017-12-18 11:01:00.0

Num opp : 9853

187777 ALFAFRIUT

2017-12-18 10:57:00.0

Num opp : 9854

187967 LIBERTIS PRO

2017-12-18 13:02:00.0

Num opp : 9855

188066 BLADI

2017-12-18 13:06:00.0

Num opp : 9856

188170 BUZZ XL

2017-12-18 15:31:00.0

Num opp : 9857

188186 BOOST

2017-12-19 11:24:00.0
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Num opp : 9858

185332 TAMRIA

2017-12-19 13:24:00.0

Num opp : 9859

188691 MARGANA

2017-12-18 11:14:00.0

Num opp : 9860

189185 FILMED

2017-12-20 09:56:00.0

Num opp : 9861

188621 LISSE

2017-12-18 11:20:00.0

Num opp : 9862

187897 PRO MOTO

2017-12-20 12:12:00.0

Num opp : 9863

185122 TWISCO

2017-12-20 12:16:00.0

Num opp : 9864

187999 YC SUPORT

2017-12-20 14:06:00.0

Num opp : 9865

187808 NIHEL

2017-12-21 10:58:00.0

Num opp : 9866

187810 ROJANET

2017-12-21 10:54:00.0

Num opp : 9867

188459 CHAY MARWA

2017-12-21 12:24:00.0

Num opp : 9868

186763 LA MAISON DU SAVON DE MARSEILLE

2017-12-21 12:38:00.0

Num opp : 9869

188236 MOMENT'S

2017-12-21 12:44:00.0

Num opp : 9870

188518 ME LALLA

2017-12-21 12:47:00.0

Num opp : 9871

187787 ARISTO

2017-12-21 14:46:00.0

Num opp : 9872

187987 TOO FACED COSMETICS

2017-12-21 14:37:00.0

Num opp : 9873

187787 ARISTO

2017-12-21 14:51:00.0

Num opp : 9874

189035 GYNOBEL

2017-12-20 16:08:00.0

Num opp : 9875

188037 VITADAD

2017-12-20 16:15:00.0

Num opp : 9876

188307 IRVECOR

2017-12-20 16:24:00.0

Num opp : 9877

188324 ALTEOR

2017-12-20 16:27:00.0
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Num opp : 9878

188171 KARACA HOME KH

2017-12-22 10:19:00.0

Num opp : 9879

187989 VALERA COSMETICS

2017-12-22 14:23:00.0

Num opp : 9880

188055 DAKO

2017-12-22 14:27:00.0

Num opp : 9881

187379 CLÉMENTINI

2017-12-20 16:19:00.0

Num opp : 9882

187631 CR7

2017-12-25 09:45:00.0

Num opp : 9883

1369176 VITATONIC

2017-12-25 10:10:00.0

Num opp : 9884

188044

2017-12-25 10:50:00.0

Num opp : 9885

185121 BISC'OR

2017-12-25 11:22:00.0

Num opp : 9886

188442 LIGHT & NATURAL CAROTONE BRIGHTEN UP YOUR SKIN

COMPLEXION 3 WEEKS

2017-12-25 12:02:00.0

Num opp : 9887

188052 TARTE

2017-12-25 12:50:00.0

Num opp : 9888

187345 CARTILEX

2017-12-25 12:32:00.0

Num opp : 9889

187994 VISA

2017-12-25 12:26:00.0

Num opp : 9890

187858 MM HOTELS

2017-12-25 14:25:00.0

Num opp : 9891

187859 M HOTELS

2017-12-25 14:21:00.0

Num opp : 9892

187972 INFINITI PRO

2017-12-25 14:17:00.0

Num opp : 9893

188671 PAAA

2017-12-25 14:30:00.0

Num opp : 9894

187968 UNIKA

2017-12-25 14:37:00.0

Num opp : 9895

185279 HAWAÏ

2017-12-25 14:43:00.0

Num opp : 9896

187751 DR.MULLER PHARMA

2017-12-25 16:01:00.0

Num opp : 9897

188792 ENZO PROFESSIONAL ITA
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2017-12-25 16:26:00.0

Num opp : 9898

187986 ENZO PROFESSIONNEL

2017-12-25 16:29:00.0
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III. Gazettes OMPI des marques internationales 
 
 
GAZETTE N° : 32/2017, PRESENTATION DES 
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/11/2017 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GAZETTE N° : 42/2017, PRESENTATION DES 
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/12/2017 
 
GAZETTE N° : 43/2017, PRESENTATION DES 
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/01/2018 
 
GAZETTE N° : 44/2017, PRESENTATION DES 
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/01/2018 
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ERRATA 
 

N° de la demande d’enregistrement : 189786 

N° de la gazette comportant l’erreur : 2017/23 

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

(151)
 05/12/2017 

(180)
 06/12/2027 

(732)
 VIELISA 

        APT N°2 IMM LIFSAL AV HASSAN II LES CHALETS 

        CHTOUKA-AIT BAHA 

        MA 

 

 
 
(591) 

vert nature, Blanc, Jaune, Bleu ciel, Bleu foncé, Noir
 

(511)  

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et non  transformés;  graines  

et  semences  brutes  et  non  transformées; fruits  et  légumes  frais,  herbes  aromatiques  

fraîches;  plantes  et  fleurs naturelles;   bulbes,   semis   et   semences;   animaux   vivants;  

produits alimentaires et boissons pour animaux; malt. 


