
(511)

36 Services bancaires

(300)

183673
(151) 06/04/2017

(180) 06/04/2027

(732) CREDIT DU MAROC

48-58 BD MOHAMED V - CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Services bancaires

(300)

183674
(151) 06/04/2017

(180) 06/04/2027

(732) CREDIT DU MAROC

48-58 BD MOHAMED V - CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Services bancaires

(300)

183675
(151) 06/04/2017

(180) 06/04/2027

(732) CREDIT DU MAROC

48-58 BD MOHAMED V

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Services bancaires

(300)

183676
(151) 06/04/2017

(180) 06/04/2027

(732) CREDIT DU MAROC

48-58 BD MOHAMED V

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Services bancaires

(300)

183677
(151) 06/04/2017

(180) 06/04/2027

(732) SUZHOU COMESI LOCKS GROUP CO.,LTD.

ROOM 705.2 NEWTIANXIANGCOMMERCIALSQUARE,

NO.338 SUYAROAD SUZHOU IN DUSTRIAL ZONE

CN

(591)

(511)

6 Étançons métalliques ; cuvelage métalliques ; charnières métalliques

; goujons métalliques ; poignées de portes en métal ; anneaux brisés

en métaux communs pour clés ; serrures métalliques autres qu'
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électriques ; coffres métalliques ; coffres forts (métalliques ou non

métalliques) ; ressorts (quincaillerie métallique).

(300)

183678
(151) 06/04/2017

(180) 06/04/2027

(732) CREDIT DU MAROC

48-58 BD MOHAMED V

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Services bancaires

(300)

183679
(151) 06/04/2017

(180) 06/04/2027

(732) CREDIT DU MAROC

48-58 BD MOHAMED V - CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Services bancaires

(300)

183680
(151) 06/04/2017

(180) 06/04/2027

(732) HERBEX MAROC

KM 4, EST MOHAMMEDIA

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

30 Café, thé.

(300)

183681
(151) 06/04/2017

(180) 06/04/2027

(732) CREDIT DU MAROC

48-58 BD MOHAMED V

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Services bancaires

(300)

183682
(151) 06/04/2017

(180) 06/04/2027

(732) CREDIT DU MAROC

48-58 BD MOHAMED V

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Services bancaires

(300)

Gazette de l'OMPIC N° 2017/09 du 11/05/2017 Page82



183683
(151) 06/04/2017

(180) 06/04/2027

(732) ARCOL (STE DES PEINTURES)

RTE D`EL JADIDA KM 20 RS 3005 CERCLE DE BERRECHID

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

décorateurs, imprimeurs et artistes.

(300)

183684
(151) 06/04/2017

(180) 06/04/2027

(732) ARCOL (STE DES PEINTURES)

RTE D`EL JADIDA KM 20 RS 3005 CERCLE DE BERRECHID

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

décorateurs, imprimeurs et artistes.

(300)

183685
(151) 06/04/2017

(180) 06/04/2027

(732) ARCOL (STE DES PEINTURES)

RTE D`EL JADIDA KM 20 RS 3005 CERCLE DE BERRECHID

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

décorateurs, imprimeurs et artistes.

(300)

183687
(151) 06/04/2017

(180) 06/04/2027

(732) ARCOL (STE DES PEINTURES)

RTE D`EL JADIDA KM 20 RS 3005 CERCLE DE BERRECHID

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

décorateurs, imprimeurs et artistes.

(300)

183689
(151) 06/04/2017

(180) 06/04/2027

(732) ARCOL (STE DES PEINTURES)

RTE D`EL JADIDA KM 20 RS 3005 CERCLE DE BERRECHID

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

décorateurs, imprimeurs et artistes.

(300)

183690
(151) 06/04/2017

(180) 06/04/2027

(732) ARCOL (STE DES PEINTURES)

RTE D`EL JADIDA KM 20 RS 3005 CERCLE DE BERRECHID

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

décorateurs, imprimeurs et artistes.

(300)

183691
(151) 06/04/2017

(180) 06/04/2027

(732) ARCOL (STE DES PEINTURES)

RTE D`EL JADIDA KM 20 RS 3005 CERCLE DE BERRECHID

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

décorateurs, imprimeurs et artistes.

(300)

183693
(151) 06/04/2017

(180) 06/04/2027

(732) ARCOL (STE DES PEINTURES)

RTE D`EL JADIDA KM 20 RS 3005 CERCLE DE BERRECHID

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

décorateurs, imprimeurs et artistes.

(300)

183694
(151) 06/04/2017

(180) 06/04/2027

(732) EL IDRISSI MOULY RACHID

HAY ERRAHMA N° 56 KHENIFRA

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir, Marron, Doré, Rouge Orangé,
(511)

30 MIEL.

(300)

183695
(151) 06/04/2017

(180) 06/04/2027

(732) DABA COURSES

640 BD ABDELKRIM EL KHATTABI EL ALIA

MOHAMMEDIA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

45 SERVICE DE COURSES.

39 TRANSPORT.

(300)

183696
(151) 06/04/2017

(180) 06/04/2027

(732) RIJING INTERNATIONAL TRADING LIMITED.

Unit 762-763, 7/F, Sino Industrial Plaza, 9 Kai Cheung Road,

Kowloon Bay, Kowloon,

HK

(591) Blanc, Rouge,
(511)

3 Cosmétiques; Masques cosmétiques; Produits de soin de la peau

(cosmétiques); Produits lavants à usage personnel; Produits de

nettoyage; Cire à parquet; Produits de parfumerie; préparations

nettoyantes pour le cuir; Dentifrices; Déodorants [parfumerie]; Produits

pour l'enlèvement de la rouille.

(300)

183697
(151) 06/04/2017
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(180) 06/04/2027

(732) RIJING INTERNATIONAL TRADING LIMITED.

Sino Industrial Plaza, 9 Kai Cheung Road, Kowloon Bay,

Kowloon,

HK

(591) Rouge, NOIR,
(511)

3 Cosmétiques; Masques cosmétiques; Produits de soin de la peau

(cosmétiques); Produits lavants à usage personnel; Produits de

nettoyage; Cire à parquet; Produits de parfumerie; préparations

nettoyantes pour le cuir; Dentifrices; Déodorants [parfumerie]; Produits

pour l'enlèvement de la rouille.

(300)

183698
(151) 06/04/2017

(180) 06/04/2027

(732) RTAL BENNANI CHEKERFATIME ZAHRA

41 RUE LA CALINE POLO CASABLANCA

MA

RTAL BENNANI CHEKERGHITA

11 RUE SAAIOUNE CALIFORNIE CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

183700
(151) 06/04/2017

(180) 06/04/2027

(732) CREDIT DU MAROC

48-58 BD MOHAMED V

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Services bancaires

(300)

183701
(151) 06/04/2017

(180) 06/04/2027

(732) CREDIT DU MAROC

48-58 BD MOHAMED V

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Services bancaires

(300)

183702
(151) 06/04/2017

(180) 06/04/2027

(732) CREDIT DU MAROC

48-58 BD MOHAMED V

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Services bancaires

(300)
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183705
(151) 06/04/2017

(180) 06/04/2027

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

CHEMIN DES DAHLIAS AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir,
(511)

3 PRÉPARATIONS POUR BLANCHIR ET AUTRES SUBSTANCES

POUR LESSIVER; PRÉPARATIONS POUR NETTOYER, POLIR, DE

GRAISSER ET ABRASER; SAVONS; PARFUMERIE, HUILES

ESSENTIELLES, COSMÉTIQUES, LOTIONS POUR LES CHEVEUX;

DENTIFRICES.

(300)

183706
(151) 06/04/2017

(180) 06/04/2027

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

CHEMIN DES DAHLIAS AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

183707
(151) 06/04/2017

(180) 06/04/2027

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

CHEMIN DES DAHLIAS AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

183708
(151) 06/04/2017

(180) 06/04/2027

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

CHEMIN DES DAHLIAS AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices .

(300)

183712
(151) 06/04/2017

(180) 06/04/2027

(732) TORRIJO S MAROC

N°28 BIS RUE 809 CITE EL MASSIRAS

AGADIR - IDA OU TANANE

MA
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(591) vert nature, Bleu, Jaune, Rouge,
(511)

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

(300)

183713
(151) 06/04/2017

(180) 06/04/2027

(732) TORRIJO S MAROC

N°28 BIS RUE 809 CITE EL MASSIRAS

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) vert nature, Bleu, Bleu ciel,
(511)

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

(300)

183714
(151) 06/04/2017

(180) 06/04/2027

(732) TORRIJO S MAROC

N°28 BIS RUE 809 CITE EL MASSIRAS

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) VERT - JAUNE, vert nature, Jaune, Rouge, Vert,
(511)

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

(300)

183715
(151) 06/04/2017

(180) 06/04/2027

(732) CASTIZZA CENTRO S.L

Avda. de Francia, 2 - 28 - 135 46023 VALENCIA,

ES

(591)

(511)

30 Maïs grillé, en-cas à base de céréales

29 Noix préparées ; en-cas à base de noix ; en-cas à base de fruits

secs ; Légumes transformés ; en-cas fait en fruits secs et noix

transformées ; légumes secs.

(300)

183716
(151) 06/04/2017

(180) 06/04/2027

(732) CASTIZZA CENTRO S.L.,

Avda. de Francia, 2 - 28 - 135 46023 VALENCIA,

ES
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(591)

(511)

30 Maïs grillé, en-cas à base de céréales.

(300)

183717
(151) 07/04/2017

(180) 07/04/2027

(732) RIAD AZAWAD

N 116 LOTS MERZOUGA ERFOUD

ERRACHIDIA

MA

(591) Orange, Marron,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

183719
(151) 07/04/2017

(180) 07/04/2027

(732) TAZI KENZA

70, Rue Ahmed Charci, Quartier Racine Extension, Angle Rue

Ali Abderrazak, Résidence Jihane, Anfa - Casablanca

MA

(591)

(511)

38 Télécommunications .

(300)

183720
(151) 07/04/2017

(180) 07/04/2027

(732) AZOUAOUDMOHAMED

HAY ZAITOUNE, BLOC E N° 277 TIKIOUINE AGADIR

MA

(591) Jaune, MARRON DORE, NOIR,
(511)

3 Savons non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles

essentielles, cosmétiques non médicamenteux, lotions non

médicamenteuses pour les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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

confitures, compotes; Amlou, Autres huile, huiles et graisses

comestibles .

30 Miel, sirop de mélasse; Couscous traditionnel, Amande,

Cacahuètte.

(300)

183721
(151) 07/04/2017

(180) 07/04/2027

(732) KDL

6 LOTISSEMENT RAHAT AL BAL ROUTE DE KENITRA,

11000, BAB LAMRISSA

SALE

MA

(591) Jaune, Noir, Marron, doree,
(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)

183722
(151) 07/04/2017

(180) 07/04/2027

(732) HARRATABDELLATIF

HAY MOHAMMADI BLOC 62 N3 MARRAKECH

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

37 réparation; services d’installation .

(300)

183723
(151) 07/04/2017

(180) 07/04/2027

(732) MEKNES (LES CELLIERS DE)

CHATEAU ROSLANE COMMUNE RURALE IQADDAR-EL

HAJEB

MEKNES

MA

(591)

(511)

33 Boissons alcoolisées

(300)

183724
(151) 07/04/2017

(180) 07/04/2027

(732) MEKNES (LES CELLIERS DE)

CHATEAU ROSLANE COMMUNE RURALE IQADDAR-EL

HAJEB

MEKNES

MA

(591)

(511)

33 Boissons alcoolisées

(300)

183725
(151) 07/04/2017

(180) 07/04/2027

(732) EBERTEC (STE)

12 RUE SAAD IBNOU OUAKASS

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

33 ALCOOL:Boissons alcoolisées

(300)

183726
(151) 07/04/2017

(180) 07/04/2027

(732) EBERTEC (STE)

12 RUE SAAD IBNOU OUAKASS

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

33 ALCOOL:Boissons alcoolisées

(300)

183727
(151) 07/04/2017

(180) 07/04/2027

(732) EBERTEC (STE)

12 RUE SAAD IBNOU OUAKASS

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

33 ALCOOL:Boissons alcoolisées

(300)

183728
(151) 07/04/2017

(180) 07/04/2027

(732) KDL

6 LOTISSEMENT RAHAT AL BAL ROUTE DE KENITRA,

11000, BAB LAMRISSA

SALE

MA

(591) Jaune, Noir, Moutarde, Vert foncé, doree,
(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)

183729
(151) 07/04/2017

(180) 07/04/2027

(732) KDL

6 LOTISSEMENT RAHAT AL BAL ROUTE DE KENITRA,

11000, BAB LAMRISSA

SALE

MA
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(591)

(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

183730
(151) 07/04/2017

(180) 07/04/2027

(732) ISIAM

BAB EL MADINA QUARTIER TILILA AGADIR

MA

(591) Vert clair,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

de recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs

et de logiciels .

(300)

183732
(151) 07/04/2017

(180) 07/04/2027

(732) GROUP`COM STUDIO

13 RUE CHOUAIB DOUKKALI QUARTIER GAUTHIER

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

9 Logiciel d’application pour téléphones mobiles concernant la

géolocalisation GPS

(300)

183733
(151) 07/04/2017

(180) 07/04/2027

(732) GROUP`COM STUDIO

13,RUE CHOUAIB DOUKKALI QUARTIER GAUTHIER

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Gris, Rouge,
(511)

41 COACHING et FORMATION

(300)

183734
(151) 07/04/2017

(180) 07/04/2027

(732) AGRO FOOD INDUSTRIE

102 Route de Safi Quartier Industriel Sidi Ghanem

MARRAKECH

MA

(591) Orange, Marron,
(511)

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

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,
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compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

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

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

pour faire des boissons .

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)

183735
(151) 07/04/2017

(180) 07/04/2027

(732) AGRO FOOD INDUSTRIE

102 Route de Safi Quartier Industriel Sidi Ghanem

MARRAKECH

MA

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

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

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

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

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)

183736
(151) 07/04/2017

(180) 07/04/2027

(732) AGRO FOOD INDUSTRIE

102 Route de Safi Quartier Industriel Sidi Ghanem

MARRAKECH

MA

(591) Blanc, Orange, Marron,
(511)

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

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

pour faire des boissons .

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)

183742
(151) 07/04/2017

(180) 07/04/2027

(732) CENTRALE POPULAIRE (BANQUE)

101 bd Mohamed zerktouni 20100 BP 10.622

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

36 assurance; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

38 Télécommunications .

(300)

183743
(151) 07/04/2017

(180) 07/04/2027

(732) CENTRALE POPULAIRE (BANQUE)
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101 bd Mohamed zerktouni 20100 BP 10.622

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

36 Assurance; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

38 Télécommunications .

(300)

183745
(151) 07/04/2017

(180) 07/04/2027

(732) CENTRALE POPULAIRE (BANQUE)

101 bd Mohamed zerktouni 20100 BP 10.622

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

36 Assurance; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

38 Télécommunications .

(300)

183746
(151) 07/04/2017

(180) 07/04/2027

(732) SOCIETE MAROC RIDEAUX

N° 59 AVENUE AHMED EL MANSOUR DAHBI CITE DAKHLA

AGADIR

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts .

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

mi-ouvrés et succédanés de toutes ces matières; matières plastiques

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

tuyaux flexibles non métalliques .

(300)

183748
(151) 07/04/2017

(180) 07/04/2027

(732) UNICONFORT MAROC DOLIDOL

ZONE INDUSTRIELLE, ROUTE MOULAY THAMI - DAR

BOUAZZA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

lits; matelas, literie; meubles; miroirs; oreillers; pans de boiseries pour
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meubles; pièces d'ameublement; rideaux; salons marocains; sommiers

de lits; tables; tabourets; travaux d'ébénisterie; traversins ; 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)

183749
(151) 07/04/2017

(180) 07/04/2027

(732) UNICONFORT MAROC DOLIDOL

ZONE INDUSTRIELLE, ROUTE MOULAY THAMI - DAR

BOUAZZA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

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

de lits; tables; tabourets; travaux d'ébénisterie; traversins ; 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(300)

183750
(151) 07/04/2017

(180) 07/04/2027

(732) HEALTH INNOVATION

10, RUE RACINE ,VAL FLEURI-MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 compléments alimentaires pour êtres humains

(300)

183751
(151) 07/04/2017

(180) 07/04/2027

(732) HEALTH INNOVATION

10, RUE RACINE ,VAL FLEURI-MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 compléments alimentaires pour êtres humains

(300)

183752
(151) 07/04/2017

(180) 07/04/2027

(732) HEALTH INNOVATION

10, RUE RACINE ,VAL FLEURI-MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 compléments alimentaires pour êtres humains

(300)
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183753
(151) 07/04/2017

(180) 07/04/2027

(732) HEALTH INNOVATION

10, RUE RACINE ,VAL FLEURI-MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES POUR ÊTRES HUMAINS

(300)

183754
(151) 07/04/2017

(180) 07/04/2027

(732) HEALTH INNOVATION

10, RUE RACINE ,VAL FLEURI-MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES POUR ÊTRE HUMAINS

(300)

183755
(151) 07/04/2017

(180) 07/04/2027

(732) LAFARGEHOLCIM MAROC

6 ROUTE DE MEKKA QUARTIER LES CRETES

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

37 Construction; réparation; services d'installation ; asphaltage ;

conseils en construction ; supervision [direction] de travaux de

construction.

42 Services de laboratoires scientifiques ; 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.

35 Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la

vente au détail ; informations et conseils commerciaux aux

consommateurs ; démonstration de produits ; regroupement pour le

compte de tiers de produits divers permettant aux consommateurs de

les voir et de les acheter commodément ; services d'approvisionnement

pour des tiers [achat de produits et de services pour d'autres

entreprises] ; traitement administratif de commandes d'achats ;

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

183758
(151) 07/04/2017

(180) 07/04/2027

(732) UNICONFORT MAROC DOLIDOL

ZONE INDUSTRIELLE, ROUTE MOULAY THAMI - DAR

BOUAZZA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

[mobilier]; coffrets [meubles]; commodes; coussins; divans; fauteuils;
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lits; matelas, literie; meubles; miroirs; oreillers; pans de boiseries pour

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

de lits; tables; tabourets; travaux d'ébénisterie; traversins ; 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(300)

183759
(151) 07/04/2017

(180) 07/04/2027

(732) Shell Brands International AG.

Baarermatte, 6340 Baar

CH

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

35 Le regroupement de combustibles, lubrifiants et autres produits

automobiles sur les sites de stations-service pour véhicules, afin de

permettre aux utilisateurs de visualiser facilement ces produits et de les

acheter; Services de vente au détail fournis dans les stations-service

de véhicules pour les produits, y compris: les plats pré-cuisinés

emballés et les boissons, pièces de rechange et accessoires pour

véhicules, produits automobiles, produits d’entretien pour véhicules,

produits d’entretien pour moteurs, cartes cadeaux, cadeaux de

nouveauté, fleurs fraîchement coupées, cartes de recharge de

téléphones portables, outils à usage domestique et automobile, articles

de sport, articles et accessoires de voyage, cartes, articles de

papeterie, livres, revues, journaux, remèdes, accessoires pour tabac et

fumeurs.

37 Stations-service (remplissage en carburant et entretien) ;

réparation, graissage de véhicules ; lavage, nettoyage, polissage et

peinture de véhicules ; rechapage et montage de pneus.

4 Huiles, graisses, lubrifiants, combustibles.

(300)

183760
(151) 07/04/2017

(180) 07/04/2027

(732) INNOVATION GRAPHIC

27 RUE SERGINI BD CHEFCHAOUNI FES

FES

MA

(591) doree,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

183761
(151) 07/04/2017

(180) 07/04/2027

(732) VICTORIA`S SECRET STORES BRAND MANAGEMENT, INC

4, LIMITED PARKWAY, REYNOLDSBURG, OHIO,43068

US

(591)

(511)

3 Produits de soin personnel et produits de parfumerie, à noter,

parfums, eaux de parfum, eaux de toilette,sprays rafraîchissants pour

corps, brumisateurs pour corps, spray pour corps, gommage pour

corps, bains moussants, gels douche, produits nettoyants pour corps,

savons pour corps, beurres pour corps, crèmes pour corps, lotions pour

corps, poudres pour corps, lotions pour les mains et crèmes pour les

mains; préparations pour soins capillaires, ombres à paupières,

eye-liners, mascara, vernis à ongles, poudres pour le visage, fards à

joues et fonds de teint et anti-cernes; rouges à lèvres, baume à lèvres,

repulpeurs à lèvres, rouges à lèvre brillants, brillants à lèvres, apprêts à

lèvres, crayons définisseurs de lèvres, crèmes pour lèvres,

démaquillants, crèmes pour le visage, crèmes nettoyantes, gels

nettoyants, toniques pour le visage; ombres à paupières, rouges à
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lèvres, brillants à lèvres, bronzants, contours à lèvres, mascara, fards à

joues et vernis à ongles, en tant que parties de trousse de maquillage .

9 Lunettes et accessoires, à savoir lunettes de soleil, étuis pour

lunettes, cadres pour lunettes; conteneurs et étuis pour lentilles de

contact; housses et caisses protectrices pour téléphones cellulaires,

ordinateurs portables, tablettes et lecteurs multimédias portables; sacs

de transport pour téléphones cellulaires et tablettes; écouteurs;

casques écouteurs; cartes-cadeaux magnétiquement codées.

18 Sacs à main, sacs à anse tout usage, sacs fourre-tout, sacs de

voyage, sacs à bandoulière, porte-monnaies,pochettes, sacoches, sacs

à main pour soirée, sacs bracelet, sacs-housses, sacs banane, sacs à

dos, sacs de sport, petits sacs, valises, sacs de vêtements pour

voyage, sacs de plage, sacs de courses, pochettes,portefeuilles, étuis

à clés, étuis à cartes de crédit, étuis cosmétiques et sacs vendus à vide

et parapluies.

25 Sous-vêtements, à savoir, soutiens-gorge, bralettes, culottes,

camisoles et collants; lingerie; vêtements de nuit, à savoir, chemises de

nuit, pyjamas, robes de nuit et chemises de nuit; vêtements de sport, à

savoir,soutiens - gorge de sport, pantalons de sport, pulls, shorts de

sport, pulls à capuche, jambières et pantalons de yoga; vêtements de

bain; vêtements de dessus, à savoir, vestes, manteaux, blazers, gants

et protège oreilles; vêtements, à savoir, écharpes, chaussettes, tee -

shirts, débardeurs, chemises, chemisiers, licous,jeans, shorts en jean,

chemises en tricot, tops en tricot, pantalons, shorts, jupes, chandails,

jerseys, robes,ceintures; vêtements de détente; vêtements;

chaussures; chapellerie.

35 Services de magasin de détail et services de magasin de détail en

ligne et services de commandes par correspondance, tous dans le

domaine de l'habillement, les vêtements intimes, les articles en cuir, les

sacs,les accessoires de mode, les bijoux, les chaussures, les produits

cosmétiques, les produits de soin personnel et de parfumerie, les

lunettes, les valises et les articles pour maison.

(300)

183763
(151) 10/04/2017

(180) 10/04/2027

(732) NOSTRADIS

LOTISSEMENT ZIZ LOT N10 ALLEE DES TEXTILES BD

CHEFCHAOUNI SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons

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

cheveux; dentifrices .

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires ;produits hygiéniques pour

la médecine ;substances diététiques à usage médical ,aliments pour

bébés; emplâtres,matériel pour pansements; matière pour plomber les

dents et pour empreintes dentaires; désinfectants ;produits pour la

destruction des animaux nuisibles; fongicides,herbicides,

(300)

183764
(151) 10/04/2017

(180) 10/04/2027

(732) NOSTRADIS

LOTISSEMENT ZIZ LOT N10 ALLEE DES TEXTILES BD

CHEFCHAOUNI SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices .

5 Produits pharmaceutiques,et vétérinaires ;produits hygiéniques pour

la médecine ;substances diététiques à usage médical ,aliments pour

bébés; emplâtres,matériel pour pansements; matière pour plomber les

dents et pour empreintes dentaires; désinfectants ;produits pour la

destruction des animaux nuisibles; fongicides,herbicides,

(300)

183765
(151) 10/04/2017

(180) 10/04/2027

(732) NOSTRADIS

LOTISSEMENT ZIZ LOT N10 ALLEE DES TEXTILES BD

CHEFCHAOUNI SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, et vétérinaires ;produits hygiéniques pour

la médecine ;substances diététiques à usage médical ,aliments pour

bébés; emplâtres,matériel pour pansements; matière pour plomber les

dents et pour empreintes dentaires; désinfectants ;produits pour la

destruction des animaux nuisibles; fongicides,herbicides,

(300)

183769
(151) 10/04/2017

(180) 10/04/2027

(732) CEVA SANTE ANIMALE

10 AVENUE DE LA BALLASTIERE

FR

(591)

(511)

5 Produits vétérinaires, vaccins vétérinaires pour volailles.

(300)

183773
(151) 10/04/2017

(180) 10/04/2027

(732) RICHBOND

265, BD MOULAY ISMAIL AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

bois, cire, plâtre ou en 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 ; boîtes en bois ou en matières plastiques.

21 Ustensiles de ménage ; ustensiles de cuisine ; récipients à usage

ménager ; récipients pour la cuisine ; peignes ; éponges ; brosses (à

l'exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; instruments de

nettoyage actionnés manuellement ; paille de fer ; verre brut ou

mi-ouvré à l'exception du verre de construction ; porcelaines ; faïence ;

bouteilles ; objets d'art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en

verre ; statues en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ;

figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence ou en

verre ; ustensiles de toilette ; nécessaires de toilette ; poubelles ; verres

(récipients) ; vaisselle.

22 Cordes ; ficelles ; tentes ; bâches ; voiles (gréement) ; matières de

rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques) ;

matières textiles fibreuses brutes ; câbles non métalliques ; matières

d'emballage (rembourrage) autres qu'en caoutchouc ou en matières

plastiques ; fibres textiles ; sacs pour le transport et l'emmagasinage de

marchandises en vrac ; sacs (enveloppes, pochettes) en matières

textiles pour l'emballage.

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

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

linge de bain à l'exception de l'habillement

(300)

183774
(151) 10/04/2017

(180) 10/04/2027

(732) RICHBOND

265, BD MOULAY ISMAIL AIN SEBAA

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

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

bois, cire, plâtre ou en 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 ; boîtes en bois ou en matières plastiques.

21 Ustensiles de ménage ; ustensiles de cuisine ; récipients à usage

ménager ; récipients pour la cuisine ; peignes ; éponges ; brosses (à

l'exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; instruments de

nettoyage actionnés manuellement ; paille de fer ; verre brut ou

mi-ouvré à l'exception du verre de construction ; porcelaines ; faïence ;

bouteilles ; objets d'art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en

verre ; statues en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ;

figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence ou en

verre ; ustensiles de toilette ; nécessaires de toilette ; poubelles ; verres

(récipients) ; vaisselle.

22 Cordes ; ficelles; tentes ; bâches ; voiles (gréement) ; matières de

rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques) ;

matières textiles fibreuses brutes ; câbles non métalliques ; matières

d'emballage (rembourrage) autres qu'en caoutchouc ou en matières

plastiques ; fibres textiles ; sacs pour le transport et l'emmagasinage de

marchandises en vrac ; sacs (enveloppes, pochettes) en matières

textiles pour l'emballage.

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

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

linge de bain à l'exception de l'habillement

(300)

183775
(151) 10/04/2017

(180) 10/04/2027

(732) RICHBOND

265, BD MOULAY ISMAIL AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

bois, cire , plâtre ou en 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 ; boîtes en bois ou en matières plastiques.

21 Ustensiles de ménage ; ustensiles de cuisine ; récipients à usage

ménager ; récipients pour la cuisine ; peignes ; éponges ; brosses (à

l'exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; instruments de

nettoyage actionnés manuellement ; paille de fer ; verre brut ou

mi-ouvré à l'exception du verre de construction ; porcelaines ; faïence ;

bouteilles ; objets d'art en porcelaine , en céramique , en faïence ou en

verre ; statues en porcelaine , en céramique, en faïence ou en verre ;

figurines (statuettes) en porcelaine , en céramique , en faïence ou en

verre ; ustensiles de toilette ; nécessaires de toilette ; poubelles ; verres

(récipients ) ; vaisselle .

22 Cordes ; ficelles ; tentes ; bâches ; voiles (gréement) ; matières de

rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques) ;

matières textiles fibreuses brutes ; câbles non métalliques ; matières

d'emballage (rembourrage) autres qu'en caoutchouc ou en matières

plastiques ; fibres textiles ; sacs pour le transport et l'emmagasinage de

marchandises en vrac ; sacs (enveloppes, pochettes) en matières

textiles pour l'emballage.

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

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

linge de bain à l'exception de l'habillement

(300)

183776
(151) 10/04/2017

(180) 10/04/2027

(732) RICHBOND

265, BD MOULAY ISMAIL AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

bois, cire , plâtre ou en 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 ; boîtes en bois ou en matières plastiques.

21 Ustensiles de ménage ; ustensiles de cuisine ; récipients à usage

ménager ; récipients pour la cuisine ; peignes ; éponges ; brosses (à

l'exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; instruments de

nettoyage actionnés manuellement ; paille de fer ; verre brut ou

mi-ouvré à l'exception du verre de construction ; porcelaines ; faïence ;
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bouteilles ; objets d'art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en

verre ; statues en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ;

figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence ou en

verre ; ustensiles de toilette ; nécessaires de toilette ; poubelles; verres

(récipients) ; vaisselle.

22 Cordes ; ficelles; tentes ; bâches ; voiles (gréement) ; matières de

rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques) ;

matières textiles fibreuses brutes ; câbles non métalliques ; matières

d'emballage (rembourrage) autres qu'en caoutchouc ou en matières

plastiques ; fibres textiles; sacs pour le transport et l'emmagasinage de

marchandises en vrac ; sacs (enveloppes, pochettes) en matières

textiles pour l'emballage.

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

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

linge de bain à l'exception de l'habillement

(300)

183777
(151) 10/04/2017

(180) 10/04/2027

(732) RICHBOND

265, BD MOULAY ISMAIL AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

bois, cire , plâtre ou en 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 ; boîtes en bois ou en matières plastiques.

21 Ustensiles de ménage ; ustensiles de cuisine ; récipients à usage

ménager ; récipients pour la cuisine ; peignes ; éponges ; brosses (à

l'exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; instruments de

nettoyage actionnés manuellement ; paille de fer ; verre brut ou

mi-ouvré à l'exception du verre de construction ; porcelaines ; faïence ;

bouteilles ; objets d'art en porcelaine, en céramique , en faïence ou en

verre ; statues en porcelaine, en céramique , en faïence ou en verre ;

figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence ou en

verre ; ustensiles de toilette ; nécessaires de toilette ; poubelles ; verres

(récipients) ; vaisselle.

22 Cordes ; ficelles ; tentes ; bâches ; voiles (gréement) ; matières de

rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques) ;

matières textiles fibreuses brutes ; câbles non métalliques ; matières

d'emballage (rembourrage) autres qu'en caoutchouc ou en matières

plastiques ; fibres textiles ; sacs pour le transport et l'emmagasinage de

marchandises en vrac ; sacs (enveloppes, pochettes) en matières

textiles pour l'emballage.

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

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

linge de bain à l'exception de l'habillement

(300)

183778
(151) 10/04/2017

(180) 10/04/2027

(732) RICHBOND

265, BD MOULAY ISMAIL AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

bois, cire , plâtre ou en 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 ; boîtes en bois ou en matières plastiques.

21 Ustensiles de ménage ; ustensiles de cuisine ; récipients à usage

ménager ; récipients pour la cuisine ; peignes ; éponges ; brosses (à

l'exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; instruments de

nettoyage actionnés manuellement ; paille de fer ; verre brut ou

mi-ouvré à l'exception du verre de construction ; porcelaines ; faïence ;

bouteilles ; objets d'art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en

verre ; statues en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ;

figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence ou en

verre ; ustensiles de 21 toilette ; nécessaires de toilette ; poubelles ;

verres (récipients) ; vaisselle.

22 Cordes ; ficelles ; tentes ; bâches ; voiles (gréement) ; matières de

rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques) ;

matières textiles fibreuses brutes ; câbles non métalliques ; matières

d'emballage (rembourrage) autres qu'en caoutchouc ou en matières

plastiques ; fibres textiles ; sacs pour le transport et l'emmagasinage de

marchandises en vrac ; sacs (enveloppes, pochettes) en matières

textiles pour l'emballage.
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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)

183779
(151) 10/04/2017

(180) 10/04/2027

(732) RICHBOND

265, BD MOULAY ISMAIL AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

bois, cire , plâtre ou en 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 ; boîtes en bois ou en matières plastiques .

21 Ustensiles de ménage ; ustensiles de cuisine ; récipients à usage

ménager ; récipients pour la cuisine ; peignes ; éponges ; brosses (à

l'exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; instruments de

nettoyage actionnés manuellement ; paille de fer ; verre brut ou

mi-ouvré à l'exception du verre de construction ; porcelaines ; faïence ;

bouteilles ; objets d'art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en

verre; statues en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ;

figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence ou en

verre ; ustensiles de toilette ; nécessaires de toilette ; poubelles ; verres

(récipients) ; vaisselle.

22 Cordes ; ficelles ; tentes ; bâches ; voiles (gréement) ; matières de

rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques) ;

matières textiles fibreuses brutes ; câbles non métalliques ; matières

d'emballage (rembourrage) autres qu'en caoutchouc ou en matières

plastiques ; fibres textiles ; sacs pour le transport et l'emmagasinage de

marchandises en vrac ; sacs (enveloppes , pochettes) en matières

textiles pour l'emballage.

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

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

linge de bain à l'exception de l'habillement

(300)

183780

(151) 10/04/2017

(180) 10/04/2027

(732) RICHBOND

265, BD MOULAY ISMAIL AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

bois, cire, plâtre ou en 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 ; boîtes en bois ou en matières plastiques.

21 Ustensiles de ménage ; ustensiles de cuisine ; récipients à usage

ménager ; récipients pour la cuisine ; peignes ; éponges ; brosses (à

l'exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; instruments de

nettoyage actionnés manuellement ; paille de fer ; verre brut ou

mi-ouvré à l'exception du verre de construction ; porcelaines ; faïence ;

bouteilles ; objets d'art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en

verre ; statue s en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ;

figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence ou en

verre ; ustensiles de toilette ; nécessaires de toilette ; poubelles ; verres

(récipients) ; vaisselle.

22 Cordes ; ficelles ; tentes ; bâches ; voiles (gréement) ; matières de

rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques) ;

matières textiles fibreuses brutes ; câbles non métalliques ; matières

d'emballage (rembourrage) autres qu'en caoutchouc ou en matières

plastiques ; fibres textiles ; sacs pour le transport et l'emmagasinage de

marchandises en vrac ; sacs (enveloppes, pochettes) en matières

textiles pour l'emballage.

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

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

linge de bain à l'exception de l'habillement

(300)

183781
(151) 10/04/2017

(180) 10/04/2027

(732) RICHBOND

265, BD MOULAY ISMAIL AIN SEBAA

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

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

bois, cire, plâtre ou en 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 ; boîtes en bois ou en matières plastiques .

21 Ustensiles de ménage ; ustensiles de cuisine ; récipients à usage

ménager ; récipients pour la cuisine ; peignes ; éponges ; brosses (à

l'exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; instruments de

nettoyage actionnés manuellement ; paille de fer ; verre brut ou

mi-ouvré à l'exception du verre de construction ; porcelaines ; faïence ;

bouteilles ; objets d'art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en

verre ; statues en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ;

figurines (statuettes) en porcelaine , en céramique, en faïence ou en

verre ; ustensiles de toilette ; nécessaires de toilette ; poubelles ; verres

(récipients) ; vaisselle .

22 Cordes ; ficelles; tentes ; bâches ; voiles (gréement) ; matières de

rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques )

; matières textiles fibreuses brutes ; câbles non métalliques ; matières

d'emballage (rembourrage) autres qu'en caoutchouc ou en matières

plastiques ; fibres textiles ; sacs pour le transport et l'emmagasinage de

marchandises en vrac ; sacs (enveloppes, pochettes) en matières

textiles pour l'emballage.

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

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

linge de bain à l'exception de l'habillement

(300)

183783
(151) 10/04/2017

(180) 10/04/2027

(732) U.S.B INTERNATIONAL

CASABLANCA NEAR SHORE, SHORE 1,BUSINESS

CENTER, SIDI MAAROUF 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 .

44 services de traitements cosmétiques pour le corps, le visage et les

cheveux

(300)

183785
(151) 10/04/2017

(180) 10/04/2027

(732) ASWAQ MANAGEMENT SERVICES MOROCCO

BD LA CORNICHE, CENTRE COMMERCIAL ANFAPLACE,

LOCAL N° RU-7.1 A

CASABLANCA

MA

(591) PANTONE 877 C, PANTONE 321C,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

37 Construction; réparation; services d’installation .

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)

183786
(151) 10/04/2017

(180) 10/04/2027

(732) ASWAQ MANAGEMENT SERVICES MOROCCO

BD LA CORNICHE, CENTRE COMMERCIAL ANFAPLACE,

LOCAL N° RU-7.1 A

CASABLANCA

MA
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(591) PANTONE 877 C, PANTONE 321C,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

37 Construction; réparation; services d’installation .

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)

183787
(151) 10/04/2017

(180) 10/04/2027

(732) ASWAQ MANAGEMENT SERVICES MOROCCO

BD LA CORNICHE, CENTRE COMMERCIAL ANFAPLACE,

LOCAL N° RU-7.1 A

CASABLANCA

MA

(591) PANTONE 877 C, PANTONE 321C,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

37 Construction; réparation; services d’installation .

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)

183788

(151) 10/04/2017

(180) 10/04/2027

(732) ASWAQ MANAGEMENT SERVICES MOROCCO

BD LA CORNICHE, CENTRE COMMERCIAL ANFAPLACE,

LOCAL N° RU-7.1 A

CASABLANCA

MA

(591) PANTONE 877 C, PANTONE 321C,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

37 Construction; réparation; services d’installation .

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)

183789
(151) 10/04/2017

(180) 10/04/2027

(732) CYCLE 2020

MAB 31, AVENUE OUSSAMA IBN ZAYD, rue abi DAOUD

FES

MA

(591) Rouge, Marron,
(511)

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

(300)

183790
(151) 10/04/2017

(180) 10/04/2027

(732) KADIS NOUHIBA
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AVENUE 24 NOVEMBRE IMM HAMDI OULED RACHID 1ERE

ETAGE N°1

LAAYOUNE

MA

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

30 thé

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

183791
(151) 07/04/2017

(180) 07/04/2027

(732) ITALFARMACO, S.A.

San Rafael, nº 3., Polígono Industrial de Alcobendas, 28108

Alcobendas, Madrid

ES

(591)

(511)

5 Préparations pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques

à usage médical; 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)

183793
(151) 10/04/2017

(180) 10/04/2027

(732) TAMJI ABDELALI

N36 LOT EL MANSOUR MEKNES

MA

(591)

(511)

3 Produit de lessive.

(300)

183794
(151) 10/04/2017

(180) 10/04/2027

(732) AFRICA MARKET

AV OMAR IBN ELKHATTAB N38 LOT ELAMAN 1 SIDI

MOUMEN CASABLANCA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux bureau .

(300)

183795
(151) 10/04/2017

(180) 10/04/2027

(732) AFRICA MARKET

AV OMAR IBN ELKHATTAB N38 LOT ELAMAN 1 SIDI

MOUMEN CASABLANCA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)
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35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

183797
(151) 10/04/2017

(180) 10/04/2027

(732) SOCIETE MEZADA

IMM. E APPT. 19 AL BOUSTANE 4B WISLANE

MEKNES

MA

(591) Vert, Vert foncé,
(511)

9 Batteries pour motocycles.

(300)

183808
(151) 11/04/2017

(180) 11/04/2027

(732) BOUJRA LAHCEN

DOUAR AIT BELOUCHEN DEMSIRA IMINTANOUTE

MA

(591) Bleu, Bleu foncé,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

183810
(151) 11/04/2017

(180) 11/04/2027

(732) SINENSIS

LOT N°7 QI SIDI GHANEM 3

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques. préparations médicales et vétérinaires:

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques a usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés :

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires: désinfectants: produits pour la destruction

d'animaux nuisibles; fongicides. herbicides .

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries: glaces alimentaires: sucre, miel. sirop de mélasse: levure,

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

épices: glace a rafraîchir ,

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

boissons a base de fruits et jus de fruits: sirops et autres préparations

pour faire des boissons.

(300)

183812
(151) 11/04/2017

(180) 11/04/2027

(732) SARAPROC MAROC

14 quartier industriel Sidi Brahim

FES

MA

(591) Orange,
(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, compléments

alimentaires, désinfectants

3 préparation nettoyage

(300)
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183813
(151) 11/04/2017

(180) 11/04/2027

(732) SARAPROC MAROC

14 quartier industriel Sidi Brahim

FES

MA

(591) Bleu ciel,
(511)

3 préparation nettoyage

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, compléments

alimentaires, désinfectants.

(300)

183815
(151) 11/04/2017

(180) 11/04/2027

(732) SARAPROC MAROC

14 quartier industriel Sidi Brahim

FES

MA

(591) Bleu ciel,
(511)

3 préparation nettoyage

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, compléments

alimentaires, désinfectants

(300)

183817
(151) 11/04/2017

(180) 11/04/2027

(732) LES EDITIONS DE LA GAZETTE

TOUR DES HABOUS AV DES FAR 18° ETAGE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

16 papier carton et produits en ces matières non compris dans

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

photographies; papeterie ; adhésifs (matiéres collantes) pour la

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

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

d'instruction ou d'enseignement (à l'exce ption des appareils); matiéres

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

caractères d'imprimerie; clichés; journal revue et magazine.

35 publicité sur internet pour des tiers; diffusion d'annonces

publicitaires par Internet; organisation de ventes aux enchéres sur

intemet ; services d'annonces publicitaires par Internet; services de

publicité par Internet; services de publicité sur Internet pour des tiers

38 diffusion de contenus audiovisuels par Internet ;diffusion de

contenus multimédias par Internet ;diffusion d'émissions de télévision

par Internet; fourniture d'accès à des chatrooms sur Internet ;fourniture

d'accès à des données par Internet ; fourniture d'accès à des

plateformes sur Internet ; fourniture d'accès à des portails sur Internet ;

fourniture d'accès à distance à Internet ; mise à disposition de forums

Internet ;services de communication fournis sur Internet ;services de

diffusion sur Internet ; services de radiodiffusion par Internet ; services

de voix par le protocole Internet ;transfert sans fil de données par

Internet ; transmission de contenus multimédias par Internet

;transmission numérique de données par Internet.

(300)

183818
(151) 11/04/2017

(180) 11/04/2027

(732) INTERSAM

149 BD LALLA YACOUT BUR N 199 BIS

CASABLANCA

MA

(591)

(511)
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9 CAMERA DE SURVEILLANCE

(300)

183820
(151) 11/04/2017

(180) 11/04/2027

(732) HIMALAYA GLOBAL HOLDINGS LTD

106 ELIZABETHAN SQUARE, BLOCK B, PO BOX 1162,

GRAND CAYMAN KY1-1102

KY

(591) Orange, Vert foncé,
(511)

3 COSMETIQUES, Y COMPRIS LES PREPARATIONS

COSMETIQUES POUR ECARTEMENT, LOTIONS A DES FINS

COSMETIQUES, CREMES A USAGE COSMETIQUE, HUILES

ESSENTIELLES POUR PROPRIETES COSMETIQUES, SHAMPOING

ET LOTIONS CHEVEUX, SAVONS.

5 MEDICAMENTS A BASE DE PLANTES, PREPARATIONS

PHARMACEUTIQUES, PREPARATIONS VETERINAIRES,

SUBSTANCES DIETETIQUES, SUPPLEMENTS NUTRITIONNELS A

USAGE MEDICAL.

30 MIEL, CAFE ET THE.

(300)

183822
(151) 11/04/2017

(180) 11/04/2027

(732) CAUVERY STEELS PVT LTD

A-4/9-10, SITE --IV, Industrial Area, Sahibabad, U.P.

IN

(591)

(511)

6 produits métalliques non compris dans d'autres classes.

(300)

183824

(151) 11/04/2017

(180) 11/04/2027

(732) VITALY FOOD

46 BOULEVARD ZERKTOUNI AU 2EME ETAGE

APPARTEMENT N°6

CASABLANCA

MA

(591) Vert, Marron,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux: dentifrices non médicamenteux .

(300)

183830
(151) 11/04/2017

(180) 11/04/2027

(732) A.F.E.DISTRIBUTIONS

97 RUE ABOU AL AALA ZAHAR QUARTIER DE HÔPITAUX

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

(300)

183831
(151) 11/04/2017

(180) 11/04/2027

(732) A.F.E.DISTRIBUTIONS

97 RUE ABOU AL AALA ZAHAR QUARTIER DE HÔPITAUX

CASABLANCA
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MA

(591)

(511)

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

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

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

(300)

183844
(151) 12/04/2017

(180) 12/04/2027

(732) INDUSTRIELLE DE FICELLERIE ET CORDERIE (CIE)

102,RUE DES OUDAYAS CASABLANCA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Brun, Jaune, Noir, Vert,
(511)

22 Cordes et ficelles; filets; tentes et bâches; auvents en matières

textiles ou synthétiques; voiles; sacs pour le transport et le stockage de

marchandises en vrac; matières de rembourrage, à l’exception du

papier, carton, caoutchouc ou des matières plastiques; matières

textiles fibreuses brutes et leurs succédanés .

(300)

183845
(151) 12/04/2017

(180) 12/04/2027

(732) ZAROUAL MARIA

14 RUE OURGHA APPT 1 AGDAL RABAT

MA
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(591) Vert foncé, Vert Pistache,
(511)

44 Services de salon de beauté, services de manicure

(300)

183848
(151) 12/04/2017

(180) 12/04/2027

(732) SUPREME COMMITEE FOR DELIVERY & LEGACY

AL CORNICHE STREET P.O BOX 620022 DOHA

QA

(591)

(511)

35 "Services de publicité, de marketing et de promotion; Parrainage

promotionnel; Marketing promotionnel; Élaboration de campagnes

promotionnelles pour entreprises; Gestion commerciale d'installations

sportives pour le compte de tiers; Promotion des produits et services

de tiers en convenant avec des commanditaires qu'ils associent leurs

produits et services à des compétitions sportives; Diffusion de matériel

publicitaire et promotionnel; Services de vente au détail concernant les

vêtements;Services de vente au détail de chaussures ; Services de

vente au détail concernant les équipements de sport; Services de vente

au détail concernant les articles de sport; Organisation et gestion de

programmes de fidélisation de la clientèle; Étude de marché; Gestion

de fichiers informatisée; Compilation de statistiques; Services de

conseillers d'affaires; Services de bureaux de placement; Recrutement

de personnel; Conseils en organisation et direction des affaires."

41 "Éducation; Formation; Offre de cours de formation; Divertissement;

Organisation de compétitions sportives; Organisation de manifestations

sportives; Services de conseils en matière d'éducation; Services de

conseils liés à des activités pédagogiques, sportives et culturelles; Mise

à disposition d'installations sportives; Mise à disposition d'installations

de loisirs; Interprétation linguistique; Organisation et tenue de

conférences, congrès et symposiums à des fins éducatives;

Préparation et coordination de concours [éducation ou divertissement];

Organisation de réservations de tickets pour spectacles et autres

événements récréatifs et sportifs; Organisation de concours [éducation

ou divertissement]; Services de publication de livres et de magazines;

Réservation de places pour spectacles et évènements sportifs;

Activités sportives et culturelles; Organisation d'évènements sportifs

dans le domaine du football; Cours de formation en planification

stratégique en matière de publicité, de promotion, de marketing et

d'entreprise."

(300)

183849
(151) 12/04/2017

(180) 12/04/2027

(732) SUPREME COMMITEE FOR DELIVERY & LEGACY

AL CORNICHE STREET P.O BOX 62022 DOHA

QA

(591)

(511)

35 "Services de publicité, de marketing et de promotion; Parrainage

promotionnel; Marketing promotionnel; Élaboration de campagnes

promotionnelles pour entreprises; Gestion commerciale d'installations

sportives pour le compte de tiers; Promotion des produits et services

de tiers en convenant avec des commanditaires qu'ils associent leurs

produits et services à des compétitions sportives; Diffusion de matériel

publicitaire et promotionnel; Services de vente au détail concernant les

vêtements; Services de vente au détail de chaussures ; Services de

vente au détail concernant les équipements de sport; Services de vente

au détail concernant les articles de sport; Organisation et gestion de

programmes de fidélisation de la clientèle; Étude de marché; Gestion

de fichiers informatisée;Compilation de statistiques; Services de

conseillers d'affaires; Services de bureaux de placement; Recrutement

de personnel; Conseils en organisation et direction des affaires."

41 "Éducation; Formation; Offre de cours de formation; Divertissement;

Organisation de compétitions sportives; Organisation de manifestations

sportives; Services de conseils en matière d'éducation; Services de

conseils liés à des activités pédagogiques, sportives et culturelles; Mise

à disposition d'installations sportives; Mise à disposition d'installations

de loisirs; Interprétation linguistique; Organisation et tenue de

conférences, congrès et symposiums à des fins éducatives;Préparation

et coordination de concours [éducation ou divertissement];

Organisation de réservations de tickets pour spectacles et autres

événements récréatifs et sportifs; Organisation de concours [éducation

ou divertissement]; Services de publication de livres et de magazines;

Réservation de places pour spectacles et évènements sportifs;
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Activités sportives et culturelles; Organisation d'évènements sportifs

dans le domaine du football; Cours de formation en planification

stratégique en matière de publicité, de promotion, de marketing et

d'entreprise."

(300)

183850
(151) 12/04/2017

(180) 12/04/2027

(732) SUPREME COMMITEE FOR DELIVERY & LEGACY

AL CORNICHE STREET P.O BOX 620022 DOHA

QA

(591)

(511)

35 "Services de publicité, de marketing et de promotion; Parrainage

promotionnel; Marketing promotionnel; Élaboration de campagnes

promotionnelles pour entreprises; Gestion commerciale d'installations

sportives pour le compte de tiers; Promotion des produits et services

de tiers en convenant avec des commanditaires qu'ils associent leurs

produits et services à des compétitions sportives; Diffusion de matériel

publicitaire et promotionnel; Services de vente au détail concernant les

vêtements; Services de vente au détail de chaussures ; Services de

vente au détail concernant les équipements de sport; Services de vente

au détail concernant les articles de sport; Organisation et gestion de

programmes de fidélisation de la clientèle; Étude de marché; Gestion

de fichiers informatisée; Compilation de statistiques; Services de

conseillers d'affaires; Services de bureaux de placement; Recrutement

de personnel; Conseils en organisation et direction des affaires."

41 "Éducation; Formation; Offre de cours de formation; Divertissement;

Organisation de compétitions sportives; Organisation de manifestations

sportives; Services de conseils en matière d'éducation; Services de

conseils liés à des activités pédagogiques, sportives et culturelles; Mise

à disposition d'installations sportives; Mise à disposition d'installations

de loisirs; Interprétation linguistique; Organisation et tenue de

conférences, congrès et symposiums à des fins éducatives;

Préparation et coordination de concours [éducation ou divertissement];

Organisation de réservations de tickets pour spectacles et autres

événements récréatifs et sportifs; Organisation de concours [éducation

ou divertissement]; Services de publication de livres et de magazines;

Réservation de places pour spectacles et évènements sportifs;

Activités sportives et culturelles; Organisation d'évènements sportifs

dans le domaine du football; Cours de formation en planification

stratégique en matière de publicité,de promotion, de marketing et

d'entreprise.

(300)

183851
(151) 12/04/2017

(180) 12/04/2027

(732) SUPREME COMMITEE FOR DELIVERY & LEGACY

AL CORNICHE STREET P.O BOX 620022 DOHA

QA

(591)

(511)

35 "Services de publicité, de marketing et de promotion; Parrainage

promotionnel; Marketing promotionnel; Élaboration de campagnes

promotionnelles pour entreprises; Gestion commerciale d'installations

sportives pour le compte de tiers; Promotion des produits et services

de tiers en convenant avec des commanditaires qu'ils associent leurs

produits et services à des compétitions sportives; Diffusion de matériel

publicitaire et promotionnel; Services de vente au détail concernant les

vêtements; Services de vente au détail de chaussures ; Services de

vente au détail concernant les équipements de sport; Services de vente

au détail concernant les articles de sport; Organisation et gestion de

programmes de fidélisation de la clientèle; Étude de marché; Gestion

de fichiers informatisée; Compilation de statistiques; Services de

conseillers d'affaires; Services de bureaux de placement; Recrutement

de personnel; Conseils en organisation et direction des affaires."

41 "Éducation; Formation; Offre de cours de formation; Divertissement;

Organisation de compétitions sportives; Organisation de manifestations

sportives; Services de conseils en matière d'éducation; Services de

conseils liés à des activités pédagogiques, sportives et culturelles; Mise

à disposition d'installations sportives; Mise à disposition d'installations

de loisirs; Interprétation linguistique; Organisation et tenue de

conférences, congrès et symposiums à des fins éducatives;Préparation

et coordination de concours [éducation ou divertissement];

Organisation de réservations de tickets pour spectacles et autres

événements récréatifs et sportifs; Organisation de concours [éducation

ou divertissement]; Services de publication de livres et de magazines;

Réservation de places pour spectacles et évènements sportifs;

Activités sportives et culturelles; Organisation d'évènements sportifs

dans le domaine du football; Cours de formation en planification

stratégique en matière de publicité, de promotion, de marketing et

d'entreprise."

(300)
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183852
(151) 12/04/2017

(180) 12/04/2027

(732) SUPREME COMMITEE FOR DELIVERY & LEGACY

AL CORNICHE STREET P.O BOX 620022 DOHA

QA

(591)

(511)

35 "Services de publicité, de marketing et de promotion; Parrainage

promotionnel; Marketing promotionnel; Élaboration de campagnes

promotionnelles pour entreprises; Gestion commerciale d'installations

sportives pour le compte de tiers; Promotion des produits et services

de tiers en convenant avec des commanditaires qu'ils associent leurs

produits et services à des compétitions sportives; Diffusion de matériel

publicitaire et promotionnel; Services de vente au détail concernant les

vêtements; Services de vente au détail de chaussures ; Services de

vente au détail concernant les équipements de sport; Services de vente

au détail concernant les articles de sport; Organisation et gestion de

programmes de fidélisation de la clientèle; Étude de marché; Gestion

de fichiers informatisée; Compilation de statistiques; Services de

conseillers d'affaires; Services de bureaux de placement; Recrutement

de personnel; Conseils en organisation et direction des affaires."

41 "Éducation; Formation; Offre de cours de formation; Divertissement;

Organisation de compétitions sportives; Organisation de manifestations

sportives; Services de conseils en matière d'éducation; Services de

conseils liés à des activités pédagogiques, sportives et culturelles; Mise

à disposition d'installations sportives; Mise à disposition d'installations

de loisirs; Interprétation linguistique; Organisation et tenue de

conférences, congrès et symposiums à des fins éducatives;Préparation

et coordination de concours [éducation ou divertissement];

Organisation de réservations de tickets pour spectacles et autres

événements récréatifs et sportifs; Organisation de concours [éducation

ou divertissement]; Services de publication de livres et de magazines;

Réservation de places pour spectacles et évènements sportifs;

Activités sportives et culturelles; Organisation d'évènements sportifs

dans le domaine du football; Cours de formation en planification

stratégique en matière de publicité,de promotion, de marketing et

d'entreprise."

(300)

183853
(151) 12/04/2017

(180) 12/04/2027

(732) SUPREME COMMITEE FOR DELIVERY & LEGACY

AL CORNICHE STREET P.O BOX 620022 DOHA

QA

(591) BLEU R0 G47 B108, BLEU R0 G119 B200, GRIS R113 G114

B113, GRIS R209 G211 B212,
(511)

35 "Services de publicité, de marketing et de promotion; Parrainage

promotionnel; Marketing promotionnel; Élaboration de campagnes

promotionnelles pour entreprises; Gestion commerciale d'installations

sportives pour le compte de tiers; Gestion commerciale d'installations

sportives pour le compte de tiers; Promotion des produits et services

de tiers en convenant avec des commanditaires qu'ils associent leurs

produits et services à des compétitions sportives; Diffusion de matériel

publicitaire et promotionnel; Services de vente au détail concernant les

vêtements; Services de vente au détail de chaussures ; Services de

vente au détail concernant les équipements de sport; Services de vente

au détail concernant les articles de sport; Organisation et gestion de

programmes de fidélisation de la clientèle; Étude de marché; Gestion

de fichiers informatisée; Compilation de statistiques; Services de

conseillers d'affaires; Services de bureaux de placement; Recrutement

de personnel; Conseils en organisation et direction des affaires."

41 "Éducation; Formation; Offre de cours de formation; Divertissement;

Organisation de compétitions sportives; Organisation de manifestations

sportives; Services de conseils en matière d'éducation; Services de

conseils liés à des activités pédagogiques, sportives et culturelles; Mise

à disposition d'installations sportives; Mise à disposition d'installations

de loisirs; Interprétation linguistique; Organisation et tenue de

conférences, congrès et symposiums à des fins éducatives;

Préparation et coordination de concours [éducation ou divertissement];

Organisation de réservations de tickets pour spectacles et autres

événements récréatifs et sportifs; Organisation de concours [éducation

ou divertissement]; Services de publication de livres et de magazines;

Réservation de places pour spectacles et évènements sportifs;

Activités sportives et culturelles; Organisation d'évènements sportifs

dans le domaine du football; Cours de formation en planification

stratégique en matière de publicité,de promotion, de marketing et

d'entreprise."

(300)

183854
(151) 12/04/2017

(180) 12/04/2027

(732) SUPREME COMMITEE FOR DELIVERY & LEGACY
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AL CORNICHE STREET P.O BOX 620022 DOHA

QA

(591)

(511)

35 "Services de publicité, de marketing et de promotion; Parrainage

promotionnel; Marketing promotionnel; Élaboration de campagnes

promotionnelles pour entreprises; Gestion commerciale d'installations

sportives pour le compte de tiers; Promotion des produits et services

de tiers en convenant avec des commanditaires qu'ils associent leurs

produits et services à des compétitions sportives; Diffusion de matériel

publicitaire et promotionnel; Services de vente au détail concernant les

vêtements; Services de vente au détail de chaussures ; Services de

vente au détail concernant les équipements de sport; Services de vente

au détail concernant les articles de sport; Organisation et gestion de

programmes de fidélisation de la clientèle; Étude de marché; Gestion

de fichiers informatisée; Compilation de statistiques; Services de

conseillers d'affaires; Services de bureaux de placement; Recrutement

de personnel; Conseils en organisation et direction des affaires."

41 "Éducation; Formation; Offre de cours de formation; Divertissement;

Organisation de compétitions sportives; Organisation de manifestations

sportives; Services de conseils en matière d'éducation; Services de

conseils liés à des activités pédagogiques, sportives et culturelles; Mise

à disposition d'installations sportives; Mise à disposition d'installations

de loisirs; Interprétation linguistique; Organisation et tenue de

conférences, congrès et symposiums à des fins éducatives;

Préparation et coordination de concours [éducation ou divertissement];

Organisation de réservations de tickets pour spectacles et autres

événements récréatifs et sportifs; Organisation de concours [éducation

ou divertissement]; Services de publication de livres et de magazines;

Réservation de places pour spectacles et évènements sportifs;

Activités sportives et culturelles; Organisation d'évènements sportifs

dans le domaine du football; Cours de formation en planification

stratégique en matière de publicité, de promotion, de marketing et

d'entreprise."

(300)

183859
(151) 12/04/2017

(180) 12/04/2027

(732) BENDOUMIA MOHAMMED ALI

LOT BROCHOUING N°70 BETTANA SALE

MA

(591) Noir, Orange,
(511)

31 Produits alimentaires pour animaux

(300)

183860
(151) 12/04/2017

(180) 12/04/2027

(732) fresh trade

Bd Bourgogne Rue Jaafar Ibnou Habib Résidence Al Machrik II,

1er Etage N°3 Casablanca

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

31 agrumes frais, ail frais, amandes [fruits], artichauts frais, betteraves

fraîches, caroubes brutes,champignons frais, citrons frais, concombres

frais, courges fraîches, fruits à coque , fruits frais,lentilles [légumes]

fraîches, maïs, oignons frais, olives fraîches, oranges fraîches,

poireaux [porreaux] frais, pois frais, raisins frais, pommes de terre,

salades vertes [plantes] fraîches, truffes fraîches

(300)

183861
(151) 12/04/2017

(180) 12/04/2027

(732) fresh trade

Bd Bourgogne Rue Jaafar Ibnou Habib Résidence Al Machrik II,

1er Etage N°3 Casablanca

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

31 agrumes frais, ail frais, amandes [fruits], artichauts frais, betteraves

fraîches, caroubes brutes,champignons frais, citrons frais, concombres

frais, courges fraîches, fruits à coque , fruits frais,lentilles [légumes]

fraîches, maïs, oignons frais, olives fraîches, oranges fraîches,

poireaux [porreaux] frais, pois frais, raisins frais, pommes de terre,

salades vertes [plantes] fraîches, truffes fraîches

(300)

183868
(151) 12/04/2017

(180) 12/04/2027

(732) CLUBCITIES

118 SIDI MOHAMED BEN ABDELLAH APPT 22

TANGER

MA

(591) Gris, Orange, Violet,
(511)

38 Télécommunications.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

183873
(151) 12/04/2017

(180) 12/04/2027

(732) SOCIETE GOLD DIGITAL AZAMI

12 RAHBAT ZBIB DERB EL HAMMAM

FES

MA

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

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs;

distributeurs automatiques

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 àprépaiement; caisses enregistreuses,

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

ordinateurs; logiciels; extincteurs

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

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

d’eau et installations sanitaires

(300)

183883
(151) 13/04/2017

(180) 13/04/2027

(732) ESSOULAMI KAMAL

50 RUE NORMANDIE MAARIF CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

d’eau et installations sanitaires .

16 Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans
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d'autres classes ; produits de l'imprimerie; articles pour reliures;

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

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

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

et parasols; cannes; fouets et sellerie.

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

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

de lit; tapis de table.

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

oeillets, épingles et aiguilles ; fleurs artificielles.

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

tentures murales non en matières textiles .

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

dans d'autres classes; décorations pour arbres de Noël .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

183884
(151) 13/04/2017

(180) 13/04/2027

(732) ESSOULAMI KAMAL

50 RUE NORMANDIE MAARIF CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

compotes: œufs: luit et produits laitiers: huiles et graisses comestibles.

30 Café, thé. cacao et succédanés du café; riz: tapioca et sago u: fa

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

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

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

à rafraîchir.

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

boissons à base de fruits et j us de fruits; sirops et autres préparations

pour faire des boissons.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale: travaux de bureau.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

183885
(151) 13/04/2017

(180) 13/04/2027

(732) ESSOULAMI KAMAL

50 RUE NORMANDIE MAARIF CASABLANCA

MA

(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: huiles et graisses comestibles.

30 Café . thé. cacao et succédanés du café: riz: tapioca et sagou:

farines et préparations faites de céréales: pain. pâtisserie et confiserie:

glaces comestible les: sucre. miel. sirop de mélasse; levure. poudre

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

glace à rafraîchir.

43 Services de restauration (alimentation): hébergement temporaire

(300)

183888
(151) 13/04/2017

(180) 13/04/2027

(732) ESSOULAMI KAMAL

50 RUE NORMANDIE MAARIF CASABLANCA

MA

(591)

(511)

Gazette de l'OMPIC N° 2017/09 du 11/05/2017 Page115



29 Viande. poisson. volaille et gibier: extraits de viande: fruits et

légumes conservés. congelés. séchés et cuits: gelées. confitures.

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

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

farines et préparations faites de céréales: pain. pâtisserie et confiserie;

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

faire lever: sel: moutarde: vinaigre. sauces (condiments): épices: glace

à rafraîchir.

43 Services de restauration (alimentation): hébergement temporaire.

(300)

183890
(151) 13/04/2017

(180) 13/04/2027

(732) ESSOULAMI KAMAL

50 RUE NORMANDIE MAARIF 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 .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

183892
(151) 13/04/2017

(180) 13/04/2027

(732) ESSOULAMI KAMAL

50 RUE NORMANDIE MAARIF CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

183893
(151) 13/04/2017

(180) 13/04/2027

(732) ESSOULAMI KAMAL

50 RUE NORMANDIE MAARIF 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 .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

183894
(151) 13/04/2017

(180) 13/04/2027

(732) ESSOULAMI KAMAL

50 RUE NORMANDIE MAARIF 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 .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

183895
(151) 13/04/2017

(180) 13/04/2027

(732) ESSOULAMI KAMAL

50 RUE NORMANDIE MAARIF 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 .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)
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183896
(151) 13/04/2017

(180) 13/04/2027

(732) ESSOULAMI KAMAL

50 RUE NORMANDIE MAARIF 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 .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

183897
(151) 13/04/2017

(180) 13/04/2027

(732) ESSOULAMI KAMAL

50 RUE NORMANDIE MAARIF 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 .

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

affaires immobilières .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

183898
(151) 13/04/2017

(180) 13/04/2027

(732) ESSOULAMI KAMAL

50 RUE NORMANDIE MAARIF 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 .

38 Télécommunications .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

183900
(151) 13/04/2017

(180) 13/04/2027

(732) KEMIPHARM

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

BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591)

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

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

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

dentifrices.

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.

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)

183901
(151) 13/04/2017

(180) 13/04/2027

(732) KEMIPHARM

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

BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons

;parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques , lotions pour les

cheveux; dentifrices .

5 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.

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)

183902
(151) 13/04/2017

(180) 13/04/2027

(732) KEMIPHARM

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

BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons

;parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques , lotions pour les

cheveux; dentifrices .

5 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.

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)

183903
(151) 13/04/2017

(180) 13/04/2027

(732) KEMIPHARM

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

BOUSKOURA

CASABLANCA

Gazette de l'OMPIC N° 2017/09 du 11/05/2017 Page119



MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons

;parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques , lotions pour les

cheveux; dentifrices .

5 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.

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)

183904
(151) 13/04/2017

(180) 13/04/2027

(732) KEMIPHARM

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

BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons

;parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques , lotions pour les

cheveux; dentifrices .

5 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.

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)

183905
(151) 13/04/2017

(180) 13/04/2027

(732) KEMIPHARM

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

BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons

;parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques , lotions pour les

cheveux; dentifrices .

5 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.

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 .
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(300)

183906
(151) 13/04/2017

(180) 13/04/2027

(732) KEMIPHARM

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

BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons

;parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques , lotions pour les

cheveux; dentifrices .

5 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.

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)

183911
(151) 13/04/2017

(180) 13/04/2027

(732) LABAR DISTRIBUTION OF OPTIC

7 RESIDENCE RAMI, RUE SEBTA, ETAGE 2 BUR 8

CASABLANCA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, 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 .

(300)

183912
(151) 13/04/2017

(180) 13/04/2027

(732) LABAR DISTRIBUTION OF OPTIC

7 RESIDENCE RAMI, RUE SEBTA, ETAGE 2 BUR 8

CASABLANCA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, 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 pré paiement; caisses enregistreuses,

Gazette de l'OMPIC N° 2017/09 du 11/05/2017 Page121



machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

(300)

183913
(151) 13/04/2017

(180) 13/04/2027

(732) BOUBKRIOUI YOUSSEF

N° 91 RUE AL OTMANIENNE IKHRMJIWN MIDELT

MA

(591) Blanc, Jaune, Gris foncé,
(511)

42 CREATION DES SITES WEB STATIQUE ET DYNAMIQUE.

CREATION DES APPLICATIONS DESKTOP, MOBILE ET WEB.

(300)

183915
(151) 13/04/2017

(180) 13/04/2027

(732) JAWAB FOUAD

27 LOTS SOPRONORD 2 AV IBN KHATIB FES

MA

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

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles

(300)

183917
(151) 13/04/2017

(180) 13/04/2027

(732) CASABLANCA EVENTS ET ANIMATION

105 BD ABDELMOUMEN CASABLANCA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

183920
(151) 13/04/2017

(180) 13/04/2027

(732) M WELLNESS GROUP

33 AV EL MEHDI BEN BARKA SOUISSI

RABAT

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

43 Services de restauration (alimentation);

(300)

183922
(151) 13/04/2017

(180) 13/04/2027

(732) AFRICAIN DE PIECES DE RECHANGE POUR

L`AUTOMOBILE AU MAROC (CENTRE)

29, BD KHOURIBGA 20000

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Bleu,
(511)

9 APPAREILS ET INSTRUMENT DE SIGNALISATION ET POUR LA

CONDUITE

11 APPAREILS D’ÉCLAIRAGE

(300)

183923
(151) 13/04/2017

(180) 13/04/2027

(732) ESMERALDA COMPANY DE DISTRIBUTION (STE)

9 RUE MOUJAHID CHANGUITI

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir,
(511)

11 ACCESSOIRES DE REGLAGE ET DE SECURITE POUR

APPAREILS A EAU, APPAREILS DE PRISE D'EAU,APPAREILS ET

INSTALLATIONS POUR ADOUCIR L'EAU, BOUCHES A EAU,

INSTALLATIONS DE CONDUITE ET DE DISTRIBUTION D'EAU,

FILTRES A EAU ET POUR SYSTEMES D'IRRIGATION, ROBINETS

DE CANALISATION. GOUTTE A GOUTTE, ACCESSOIRES

D'IRRIGATION

17 TUBES FLEXIBLES NON MÉTALLIQUES, CANALISATIONS

D'IRRIGATION, ARMATURES ET JOINTS POUR CONDUITES NON

MÉTALLIQUES, RACCORDS DE TUYAUX NON MÉTALLIQUES,

MANCHONS DE TUYAUX NON MÉTALLIQUES, TUYAUX

D'ARROSAGE.

(300)

183924
(151) 13/04/2017

(180) 13/04/2027

(732) TY FINANCIAL

26, AVENUE MERS SULTAN, APPT; 3 ETAGE 1 SIDI

BELYOUT

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Rouge,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales

(300)

183926
(151) 13/04/2017

(180) 13/04/2027

(732) KIRWELL PRO

10 RUE LIBERTE ETG 3 N 6 C/O C.A

CASABLANCA

MA

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

3 Préparations pour blanchir, préparations pour nettoyer, savon, huiles

essentielles cosmétiques non médicamenteux; lotions pour cheveux

non médicamenteux. dentifrices non médicamenteux.

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical et vétérinaire, compléments alimentaires

pour êtres humains et vétérinaires; emplâtres, matériel pour

pansements; désinfectants; produits pour la destruction d’animaux

nuisibles; fongicide,

(300)

183927
(151) 13/04/2017

(180) 13/04/2027

(732) KIRWELL PRO

10 RUE LIBERTE ETG 3 N 6 C/O C.A

CASABLANCA

MA
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(591) Bleu Turquois, Violet,
(511)

3 Préparations pour blanchir, préparations pour nettoyer, savon, huiles

essentielles cosmétiques non médicamenteux; lotions pour cheveux

non médicamenteux. dentifrices non médicamenteux.

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires,

produits hygiéniques pour la médecine, aliments et substances

diététiques a usage médical et vétérinaire, complément alimentaire

pour êtres humains et vétérinaires,emplâtres, matériels pour

pansements, désinfectants, produits pour la destruction des animaux

nuisibles, fongicide

(300)

183928
(151) 13/04/2017

(180) 13/04/2027

(732) KIRWELL PRO

10 RUE LIBERTE ETG 3 N 6 C/O C.A

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Rouge,
(511)

3 Préparations pour blanchir, préparations pour nettoyer, savon, huiles

essentielles cosmétiques non médicamenteux; lotions pour cheveux

non médicamenteux. dentifrices non médicamenteux.

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires,

produits hygiéniques pour la médecine, aliments et substances

diététiques a usage médical et vétérinaire, complément alimentaire

pour êtres humains et vétérinaires, emplâtres, matériels pour

pansements, désinfectants, produits pour la destruction des animaux

nuisibles, fongicide

(300)

183929
(151) 13/04/2017

(180) 13/04/2027

(732) KIRWELL PRO

10 RUE LIBERTE ETG 3 N 6 C/O C.A

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

3 Préparations pour blanchir, préparations pour nettoyer, savon, huiles

essentielles cosmétiques non médicamenteux; lotions pour cheveux

non médicamenteux. dentifrices non médicamenteux.

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires,

produits hygiéniques pour la médecine, aliments et substances

diététiques a usage médical et vétérinaire, complément alimentaire

pour êtres humains et vétérinaires. emplâtres. matériels pour

pansements, désinfectants,. produits pour la destruction des animaux

nuisibles. fongicide

(300)

183930
(151) 13/04/2017

(180) 13/04/2027

(732) KIRWELL PRO

10 RUE LIBERTE ETG 3 N 6 C/O C.A

CASABLANCA

MA

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

3 Préparations pour blanchir, préparations pour nettoyer, savon, huiles

essentielles cosmétiques non médicamenteux; lotions pour cheveux

non médicamenteux. dentifrices non médicamenteux.

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires,

produits hygiéniques pour la médecine, aliments et substances

diététiques a usage médical et vétérinaire, complément alimentaire

pour êtres humains et vétérinaires,emplâtres, matériels pour

pansements, désinfectants, produits pour la destruction des animaux

nuisibles, fongicide

(300)
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183931
(151) 13/04/2017

(180) 13/04/2027

(732) KIRWELL PRO

10 RUE LIBERTE ETG 3 N 6 C/O C.A

CASABLANCA

MA

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

3 Préparations pour blanchir ; préparations pour nettoyer; savons ;

huiles essentielles, cosmétiques non médicamenteux; lotions pour les

cheveux non médicamenteux; dentifrices non médicamenteux.

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires,

produits hygiéniques pour la médecine, aliments et substances

diététiques a usage médical et vétérinaire, complément alimentaire

pour êtres humains et vétérinaires,emplâtres, matériels pour

pansements, désinfectants, produits pour la destruction des animaux

nuisibles, fongicide

(300)

183932
(151) 13/04/2017

(180) 13/04/2027

(732) KIRWELL PRO

10 RUE LIBERTE ETG 3 N 6 C/O C.A

CASABLANCA

MA

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

3 Préparations pour blanchir ; préparations pour nettoyer; savons ;

huiles essentielles, cosmétiques non médicamenteux; lotions pour les

cheveux non médicamenteux; dentifrices non médicamenteux.

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires,

produits hygiéniques pour la médecine, aliments et substances

diététiques a usage médical et vétérinaire, complément alimentaire

pour êtres humains et vétérinaires, emplâtres, matériels pour

pansements, désinfectants, produits pour la destruction des animaux

nuisibles, fongicide

(300)

183933
(151) 13/04/2017

(180) 13/04/2027

(732) EDRAK FOR TRAINING AND DEVELOPMENT

ALSHEMESANI _ QUEEN NOOR ST. _ BUILDING NO . 86

P.O.BOX 9936

JO

(591)

(511)

16 Papier, carton et produits en ces matières; produits de l'imprimerie;

Papeterie ; Clichés D’imprimerie; Porte-affiches en papier ou en carton;

Livrets; Calendriers ; Catalogues; Cartes de vœux; Manuels; Carnets ;

Circulaires; Timbres à cacheter

35 Publicité; services de gestion commerciale; administration

commerciale; services de secrétariat; mise à jour de documentation

publicitaire; affiches.

38 Services de télécommunications; Location de temps d'accès à des

réseaux informatiques mondiaux; Fourniture d'accès à des bases de

données; Services d'affichage électronique [télécommunications]; mise

à disposition de forums de discussion sur l'internet; Envoi de messages

[télécommunication]; Mise à disposition de forums en ligne;

Transmission de données en flux continu [Streaming] ; Fourniture

d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; Services de

visioconférence; Services de messagerie vocale.

41 Enseignement; Formation; Services de divertissement ; Activités

sportives et culturelles; Académies [éducation] ; Organisation et

conduite de colloques; Organisation et conduite de conférences ;

Enseignement par correspondance; Informations en matière

d'éducation; Services d'examens pédagogiques; Micro édition;

Publication en ligne de livres et revues spécialisées électroniques; Mise

à disposition de publications électroniques en ligne non

téléchargeables; Formation pratique [démonstration] ; Orientation

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

Organisation et conduite d'ateliers de formation

(300)

183935
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(151) 13/04/2017

(180) 13/04/2027

(732) GOLDEN COSMETICS

RUE SOUMAYA IMM 82 4 ETG N°16 PALMIER

MA

(591)

(511)

3 SAVONS ; PARFUMERIE ; HUILES ESSENTIELLES ;

COSMETIQUES ; LOTIONS POUR LES CHEVEUX ; DENTIFRICES.

(300)

183936
(151) 13/04/2017

(180) 13/04/2027

(732) UGLY INC

2640 US ROUTE 9W CORNWALL NEW YORK 12518

US

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

33 Boissons alcoolisées ; vins ; spiritueux et liqueurs

41 Boites de nuit, Éducation; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles; divertissement sous forme de spectacles de

danse

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire ;

bar , restaurants et bistrots

(300)

183945
(151) 14/04/2017

(180) 14/04/2027

(732) B & B CONSULTANTS

34, RUE MELOUYA 2EME ETAGE N`410000 AGDAL RABAT

RABAT

MA

(591)

(511)

9 PROGRAMMES D'ORDINATEURS ENREGISTRES

42 élaboration [ conception ] de logiciels , programmation pour

ordinateurs

(300)

183946
(151) 14/04/2017

(180) 14/04/2027

(732) PREMIER CALIN

4 rue ain harrouda, quartier Racine 20 000

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

18 Sacs et Valises, maroquinerie

25 Vêtements, chaussures

(300)

183947
(151) 14/04/2017

(180) 14/04/2027

(732) IBDER ET CIE

12 RUE SABRI BOUJEMAA APPT 6 1ER ETAGE

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)
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6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts .

(300)

183948
(151) 14/04/2017

(180) 14/04/2027

(732) RACHIDIAHMED

HAY JAMAL N 11 CITE MOHAMEDI CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments de pesage , de mesurage .

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

183949
(151) 14/04/2017

(180) 14/04/2027

(732) TIMSAL DE SUD

MAGASIN N 1 LOTISSEMENT AL BARAKA ROUTE DE

KENITRA HAY CHEMAOU

SALE

MA

(591)

(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie .

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

détérioration du bois; matiéres tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

décorateurs, imprimeurs et artistes.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons

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

dentifrices.

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

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

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

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 ètres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfe ctants;

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

6 Métaux communs et leurs alliages ; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

minerais.

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques .

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .

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 .

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture;

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

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs; feux d’artifice .

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.

15 Instruments de musique .

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes ) pour la

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

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

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

matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres

classes); caractères d'imprimerie; clichés .

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

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

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

et parasols; cannes; fouets et sellerie .

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

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

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

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

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

non comprises dans d'autres classes ..

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 ; jetés

de lit; tapis de table

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

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

oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles;

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

tentures murales non en matières textiles .

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

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël .

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

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

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

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

malt.

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

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

pour faire des boissons .

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

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

36 Assurance; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

37 Construction; réparation; services d’installation .

38 Télécommunications .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

40 Traitement de matériaux .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

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 .

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

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

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus .

(300)

183950
(151) 14/04/2017

(180) 14/04/2027

(732) AIR CARGO SERVICES

ANGLE RUE DES ECOLES ET RUE WALILI NR 16 RES. EL

KHEIR 4 APPT 20 AIN CHOK
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CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 PRODUITS DE PARFUMERIE HUILES ESSENTIELLES HUILES

COSMETIQUES LOTIONS NON MÉDICAMENTEUSES POUR LES

CHEVEUX ET CORPS

(300)

183953
(151) 14/04/2017

(180) 14/04/2027

(732) TAZI JALIL

17, LOT ROSADA BD ABDELHADI BOUTALEB HAY HASSANI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

20 matelas

(300)

183954
(151) 14/04/2017

(180) 14/04/2027

(732) TAZI JALIL

17, LOT ROSADA BD ABDELHADI BOUTALEB HAY HASSANI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

20 matelas

(300)

183955
(151) 14/04/2017

(180) 14/04/2027

(732) TAZI JALIL

17, LOT ROSADA BD ABDELHADI BOUTALEB HAY HASSANI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

20 matelas

(300)

183956
(151) 14/04/2017

(180) 14/04/2027

(732) COM UN LION

29, BD MED VI CENTRE COMMERCIAL ERAC 1ER ETG IMM

F2 APPT 4

CASABLANCA

MA

(591) Doré,
(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.

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

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

et parasols; cannes ; fouets et sellerie.

(300)

183957
(151) 14/04/2017
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(180) 14/04/2027

(732) BS2M COM

105 PRIMA OFFICES ANGLE MUSTAPHA EL MAANI ET 11

JANIVER 2EME ETAGE N 12

MA

(591) Marron,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser;

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

cheveux; dentifrices .

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

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

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

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

malt.

(300)

183961
(151) 14/04/2017

(180) 14/04/2027

(732) VALO

ZAOUIAT OULMZI CR TABANT

AZILAL

MA

(591) Vert clair,
(511)

32 JUS DE FRUITS

(300)

183963
(151) 14/04/2017

(180) 14/04/2027

(732) DIVERSAL MAROC

207, BD LA RESISTANCE ETAGE 7, N°14

CASABLANCA

MA

(591) Jaune,
(511)

30 préparations du thé

(300)

183964
(151) 14/04/2017

(180) 14/04/2027

(732) HIDKI HAMZA

39 RUE AIN KHARZOUZA HAY SALAM CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 chaussures .

(300)

183978
(151) 17/04/2017

(180) 17/04/2027

(732) SIGER

5, AVENUE LALLA MERYEM

RABAT

MA
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(591)

(511)

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

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

reliures;photographies; papeterie ; adhésifs (matiéres collantes) pour la

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

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

d'instruction ou d'enseignemen t (à l'exception des appareils); matières

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

caractères d'imprimerie; clichés

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

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

et parasols; cannes; fouets et sellerie

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

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

baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succéd anés de toutes

ces matières ou en matières plastiques

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

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

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

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .non comprises

dans d'autres classes

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

de lit; tapis de table

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

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

oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles;

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

tentures murales non en matières textiles .

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

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

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

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

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

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

pour faire des boissons .

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices .

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

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

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

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

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

d’eau et installations sanitaires .

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

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

précieuses; horlogerie et instruments chronométriques

(300)

183979
(151) 17/04/2017

(180) 17/04/2027

(732) SIGER

5, AVENUE LALLA MERYEM

RABAT

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser;

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

cheveux; dentifrices .

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

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

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

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
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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

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

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

photographies ; papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés

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

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

et parasols; cannes ; fouets et sellerie

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques

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

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

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

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

non comprises dans d'autres classes

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

de lit; tapis de table

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

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

oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles

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

tentures murales non en matières textiles .

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

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

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

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

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

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

pour faire des boissons .

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

183980
(151) 17/04/2017

(180) 17/04/2027

(732) SIEA

ANGLE RUE DOCTEUR ROUX ET AMR IBNOU AL ASS

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts .

(300)

183981
(151) 17/04/2017

(180) 17/04/2027

(732) SOGETUB

21 BIS BD DE LA GIRONDE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments de mesurage (compteur d'eau)

37 Réparation ; services d'installation des Compteur d' eau.

(300)

183982
(151) 17/04/2017

(180) 17/04/2027
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(732) TEMPS VEGLIA

BOULVARD MOULAY ISMAIL CITE ONCF BLOC 2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments de mesurage de vitesse

(Chronotachygraphe)

37 Réparation : services d'installation des Chronotachygraphes

(300)

183983
(151) 17/04/2017

(180) 17/04/2027

(732) BENZIT MOHAMED

110 RUE MOUSSA BNOU NOUSSAIR CASABLANCA

MA

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

31 fruits frais

(300)

183987
(151) 17/04/2017

(180) 17/04/2027

(732) BOUADRA MINA

16 RES REDA OUBAHA RUE MANSOUR DEHBI APT 9, 3

EME ETAGE MOHAMMEDIA

MA

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

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

oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles;

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

tentures murales non en matières textiles .

(300)

183988
(151) 17/04/2017

(180) 17/04/2027

(732) AIT MOUKA MOHAMED

ST CHERKAOUI JAMAA BENAYAD N°32 SALE

MA

(591)

(511)

31 produits alimentaires pour animaux

(300)

183989
(151) 17/04/2017

(180) 17/04/2027

(732) AIT MOUKA MOHAMED

ST CHERKAOUI JAMAA BENAYAD N°32 SALE

MA

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

31 produits alimentaires pour animaux

(300)

183990
(151) 17/04/2017

(180) 17/04/2027

(732) AIT MOUKA MOHAMED

ST CHERKAOUI JAMAA BENAYAD N°32 SALE

MA
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(591) Bleu, Jaune,
(511)

31 Produits alimentaires pour animaux

(300)

183992
(151) 17/04/2017

(180) 17/04/2027

(732) SQUALLI HOUSSAINI MOHAMMED

74RCE YASMINE AIT SKATOU 2 RTE D'IMOUZER VN FES

MA

(591) Bleu, 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 àprépaiement; caisses enregistreuses,

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

ordinateurs; logiciels; extincteurs

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

d’autres classes; décorations pour arbres de Noël

(300)

183996
(151) 17/04/2017

(180) 17/04/2027

(732) KWANG YANG MOTOR CO., LTD

N° 35, WAN HSING STREET, SANMIN DISTRICT,

KAOHSIUNG.

TW

(591)

(511)

12 MOTOS ; MOTOS ÉLECTRIQUES ; SCOOTERS ÉLECTRIQUES

(300)

183998
(151) 17/04/2017

(180) 17/04/2027

(732) OXY REVET

4 RUE IMAM MOUSLIM OASIS

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Noir, Bordeaux,
(511)

19 Matériaux de construction non métalliques; constructions

transportable non métallique .

27 linoléum et autres revêtement de sols.

(300)

184001
(151) 07/04/2017

(180) 07/04/2027

(732) AGRO FOOD INDUSTRIE

102 Route de Safi Quartier Industriel Sidi Ghanem

MARRAKECH

MA

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

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

184002
(151) 17/04/2017

(180) 17/04/2027

(732) MELINT

CASANEARSHORE SHORE 1. 1100 BD AL QUODS SIDI

MAAROUF

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 .

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection

physique des biens matériels et des individus; services personnels et

sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des

individus .

(300)

184003
(151) 17/04/2017

(180) 17/04/2027

(732) ED DAIF RACHID

DR AIT OUICHOU TAGZIRTE EL KSIBA

MA

(591) Rouge, Doré,
(511)

3 Préparations pour nettoyer, savons, parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques, les produits de nettoyage et les produits de toilette. les

préparations pour parfumer l'atmosphère; les produits hygiéniques qui

sont des produits de toilette.

5 Produits pour la destruction d'animaux nuisibles.

16 Articles en papier et ou en cellulose carton et produits en ces

matières y compris les couches jetables pour bébés et pour personnes

incontinentes.

(300)

184007
(151) 17/04/2017

(180) 17/04/2027

(732) DIKI SMAIL

18 QT DES DUNES ESSAOUIRA

MA

(591) Blanc, Noir, Jaune Moutarde,
(511)

43 HOTEL - SERVICES DE RESTAURATION

(300)

184014
(151) 18/04/2017

(180) 18/04/2027

(732) RIZKIALI

CENTRE MELILA CR MELLILA BENSLIMANE

MA
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(591)

(511)

30 Biscuits

(300)

184017
(151) 18/04/2017

(180) 18/04/2027

(732) STE GROUPE ICE

LOT EL KHALIDA LOT N 9 Z. I MY RACHID

CASABLANCA

MA

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

30 GLACES COMESTIBLES , GLACE A RAFRAICHIR

(300)

184018
(151) 18/04/2017

(180) 18/04/2027

(732) TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT D’EAU POTABLE ET DE

RESEAUX DIVERS

N°79, NAIM 6, LOT NARJISS 1 50050

MEKNES

MA

(591) Bleu, Bleu ciel,
(511)

37 TRAVAUX DIVERS OU CONSTRUCTION, TRAVAUX

D’ASSAINISSEMENT.

(300)

184023
(151) 18/04/2017

(180) 18/04/2027

(732) SINENSIS

LOT N 7 QI SIDI GHANEM 3

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 .

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)

184024
(151) 18/04/2017

(180) 18/04/2027

(732) SINENSIS

LOT N 7 QI SIDI GHANEM 3

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
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d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

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)

184028
(151) 18/04/2017

(180) 18/04/2027

(732) SINENSIS

LOT N 7 QI SIDI GHANEM 3

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 .

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)

184029
(151) 18/04/2017

(180) 18/04/2027

(732) SINENSIS

LOT N 7 QI SIDI GHANEM 3

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 .

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)

184030
(151) 18/04/2017

(180) 18/04/2027

(732) SINENSIS

LOT N 7 QI SIDI GHANEM 3

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;
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boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations

pour faire des boissons .

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)

184031
(151) 18/04/2017

(180) 18/04/2027

(732) SINENSIS

LOT N 7 QI SIDI GHANEM 3

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 .

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)

184032
(151) 18/04/2017

(180) 18/04/2027

(732) SINENSIS

LOT N 7 QI SIDI GHANEM 3

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 .

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)

184033
(151) 18/04/2017

(180) 18/04/2027

(732) SINENSIS

LOT N 7 QI SIDI GHANEM 3

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
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d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

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)

184034
(151) 18/04/2017

(180) 18/04/2027

(732) SINENSIS

LOT N 7 QI SIDI GHANEM 3

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 .

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)

184035
(151) 18/04/2017

(180) 18/04/2027

(732) SINENSIS

LOT N 7 QI SIDI GHANEM 3

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 .

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)

184036
(151) 18/04/2017

(180) 18/04/2027

(732) SINENSIS

LOT N 7 QI SIDI GHANEM 3

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

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

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

pour faire des boissons .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;
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compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

184037
(151) 18/04/2017

(180) 18/04/2027

(732) SINENSIS

LOT N 7 QI SIDI GHANEM 3

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 .

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)

184038
(151) 18/04/2017

(180) 18/04/2027

(732) SINENSIS

LOT N 7 QI SIDI GHANEM 3

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 .

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)

184039
(151) 18/04/2017

(180) 18/04/2027

(732) SINENSIS

LOT N 7 QI SIDI GHANEM 3

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

Gazette de l'OMPIC N° 2017/09 du 11/05/2017 Page140



d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

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)

184041
(151) 18/04/2017

(180) 18/04/2027

(732) SINENSIS

LOT N 7 QI SIDI GHANEM 3

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 .

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)

184042
(151) 18/04/2017

(180) 18/04/2027

(732) SINENSIS

LOT N 7 QI SIDI GHANEM 3

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 .

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)

184043
(151) 18/04/2017

(180) 18/04/2027

(732) SINENSIS

LOT N 7 QI SIDI GHANEM 3

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
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d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

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)

184044
(151) 18/04/2017

(180) 18/04/2027

(732) SINENSIS

LOT N 7 QI SIDI GHANEM 3

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 .

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)

184045
(151) 18/04/2017

(180) 18/04/2027

(732) SINENSIS

LOT N 7 QI SIDI GHANEM 3

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 .

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)

184046
(151) 18/04/2017

(180) 18/04/2027

(732) SINENSIS

LOT N 7 QI SIDI GHANEM 3

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
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d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

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)

184047
(151) 18/04/2017

(180) 18/04/2027

(732) SINENSIS

LOT N 7 QI SIDI GHANEM 3

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 .

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)

184048
(151) 18/04/2017

(180) 18/04/2027

(732) SINENSIS

LOT N 7 QI SIDI GHANEM 3

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 .

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)

184049
(151) 18/04/2017

(180) 18/04/2027

(732) SINENSIS

LOT N 7 QI SIDI GHANEM 3

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
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d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

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)

184052
(151) 18/04/2017

(180) 18/04/2027

(732) THE CAKE SHOP LA ROSE

COMMUNE DE HSAINE RES.MAAMOURA IMM. N° 5 MAG

N°16 SALA AL JADIDA

SALE

MA

(591) Blanc, Rose, Marron,
(511)

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

préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et confiseries; glaces

alimentaires; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever;

sel; moutarde;

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

184060
(151) 18/04/2017

(180) 18/04/2027

(732) MOKBAL MOKBAL GARMANMOHAMED

AL QIYADA STREET, P.O. BOX 8819 SANAA

YE
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(591)

(511)

9 - Accessoires, et garnitures pour téléphones portables à savoir,

écouteurs et dispositifs mains libres pour l'utilisation du téléphones ,

chargeurs, supports de données, Câbles, Batteries, housses pour

téléphones portables et protecteurs d'écran pour téléphones mobiles,

étuis de téléphones mobiles; Claviers pour téléphones mobiles,

chargeurs pour batteries de téléphones portables.

(300)

184066
(151) 18/04/2017

(180) 18/04/2027

(732) TECNORA

LOT CHBANATE N 232 CYM

RABAT

MA

(591)

(511)

9 CABLE ELECTRIQUE

(300)

184067
(151) 18/04/2017

(180) 18/04/2027

(732) TECNORA

LOT CHBANATE N 232 CYM

RABAT

MA

(591)

(511)

9 CABLE ELECTRIQUE

(300)

184068
(151) 18/04/2017

(180) 18/04/2027

(732) TECNORA

LOT CHBANATE N 232 CYM

RABAT

MA

(591)

(511)

9 CABLE ELECTRIQUE

(300)

184070
(151) 18/04/2017

(180) 18/04/2027

(732) DISTREL SARL

44 BOULEVARD SEFROU AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

d’eau et installations sanitaires .

(300)

184071
(151) 18/04/2017

(180) 18/04/2027

(732) DISTREL SARL

44 BOULEVARD SEFROU AIN CHOCK
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CASABLANCA

MA

(591) Noir, Orange,
(511)

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

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

d’eau et installations sanitaires .

(300)

184072
(151) 18/04/2017

(180) 18/04/2027

(732) EL BARKI ZAKARIA

HAY SALAM BLOC 23 N 1037 SALE

MA

(591) Orange, Vert,
(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

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

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

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

32 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)

184074
(151) 18/04/2017

(180) 18/04/2027

(732) GSM AL MAGHRIB (STE)

17 IMM DE LA REGENCE LOT COLLINE II SIDI MAAROUF

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 .

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

sport; décorations pour arbres de Noël .

38 Télécommunications .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

(300)

184075
(151) 18/04/2017

(180) 18/04/2027

(732) GSM AL MAGHRIB (STE)

17 IMM DE LA REGENCE LOT COLLINE II SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
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(sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; 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 .

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

sport; décorations pour arbres de Noël .

38 Télécommunications .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

(300)

184076
(151) 18/04/2017

(180) 18/04/2027

(732) GSM AL MAGHRIB (STE)

17 IMM DE LA REGENCE LOT COLLINE II SIDI MAAROUF

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 .

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

sport; décorations pour arbres de Noël .

38 Télécommunications .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

(300)

184077
(151) 18/04/2017

(180) 18/04/2027

(732) GSM AL MAGHRIB (STE)

17 IMM DE LA REGENCE LOT COLLINE II SIDI MAAROUF

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 .

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

sport; décorations pour arbres de Noël .

38 Télécommunications .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

(300)

184078
(151) 18/04/2017

(180) 18/04/2027

(732) GSM AL MAGHRIB (STE)

17 IMM DE LA REGENCE LOT COLLINE II SIDI MAAROUF

CASABLANCA
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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 .

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

sport; décorations pour arbres de Noël .

38 Télécommunications .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

(300)

184079
(151) 18/04/2017

(180) 18/04/2027

(732) GSM AL MAGHRIB (STE)

17 IMM DE LA REGENCE LOT COLLINE II SIDI MAAROUF

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 .

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

sport; décorations pour arbres de Noël .

38 Télécommunications .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

(300)

184084
(151) 19/04/2017

(180) 19/04/2027

(732) PREMIUM TOBACCO FZ LLC

P.O. Box 31291, Al-Jazeera Al Hamra, Ras Al Khaimah

AE

(591)

(511)

34 tabac; allumettes; cigarettes; Cigarillos; Cigares; Briquets pour

fumeurs; tabac à priser; pipes à tabac; tabac à chiquer.

(300)

184086
(151) 19/04/2017

(180) 19/04/2027

(732) ASSYADE ABDELLAH

DOUAR LHLALAT COMMENE EL MJATIYA OULADE TALB

MEDIOUNA CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

30 miel,sucre, sirop de mélasse

(300)

184090
(151) 19/04/2017

(180) 19/04/2027

(732) HIVISION

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

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

9 Batterie pour Téléphone portable

(300)

184095
(151) 19/04/2017

(180) 19/04/2027

(732) SODICATH

N°1 AVENUE DES NOYERS LOT NARJIS BRANES 2

TANGER

MA

(591) Blanc, Noir, Doré,
(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)

184101
(151) 19/04/2017

(180) 19/04/2027

(732) AFFUT PRECIS MAROC

16.ZONE D`ACTIVITES HAY NOUR RUE 2 N° 39 BLOC B SIDI

OTHMANE.

CASABLANCA

MA

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

7 PLAQUETTES CARBURE

(300)

184123
(151) 20/04/2017

(180) 20/04/2027

(732) Fédération Nationale de la Minoterie

Angle Boulevard Abou Majid Al Bahar et Rue El Brihmi El Idrissi

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

184128
(151) 20/04/2017

(180) 20/04/2027

(732) COOPERATIVE AGRICOLE FEMININE SIDI OUAGAG

DR ZAOUIT AGLOU TIZNIT

MA
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(591) Blanc, Vert, Beige Sable,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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

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

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

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)

184155
(151) 21/04/2017

(180) 21/04/2027

(732) STE SOUFANE IMPORT EXPORT

CENTRE ZRIZAR

TAOUNATE

MA

(591) Bleu, Jaune, Noir, Orange, 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

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)

184167
(151) 21/04/2017

(180) 21/04/2027

(732) ADGHAL AZIZ

10 ROUTE DE FES KETTARAT MEKNES

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Noir, Orange, Rouge, Marron, Moutarde,
Bleu ciel, Bleu marine,
(511)

30 PATISSERIE.

(300)

184188
(151) 21/04/2017

(180) 21/04/2027

(732) EL MADIKARIM

QT. SUCCRAFOR ZAIOU NADOR

MA

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

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

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

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

(300)

184194
(151) 21/04/2017

(180) 21/04/2027

(732) ELAISSARI ABDELAALI

BLOC 4 N 151 KASBAT AIT MBAREK, CITE LAMZAL AIT

MELLOUL INEZGANE

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

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie.

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

(300)

184234
(151) 25/04/2017

(180) 25/04/2027

(732) KARIM SALAH

QUARTIER ATLAS EL MANZEH VILLA N° 18 BENI MELLAL

MA

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

31 FRUITS ET LÉGUMES FRAIS

(300)

184264
(151) 25/04/2017

(180) 25/04/2027

(732) EL MANOUACHI ALLIANCE

COMPLEXE COMMERCIAL N 21

NADOR

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

184265
(151) 25/04/2017

(180) 25/04/2027

(732) EL MANOUACHI ALLIANCE

COMPLEXE COMMERCIAL N 21

NADOR

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

184356
(151) 27/04/2017

(180) 27/04/2027

(732) PEARL NADOR

98 AV HASSAN II AL AROUIT

NADOR

MA
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(591)

(511)

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

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

pour faire des boissons.

(300)
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II. OPPOSITIONS

Num opp : 8814

182062 ANDY

2017-04-17 10:26:00.0

Num opp : 8816

181880 MOUVLEX

2017-04-17 10:33:00.0

Num opp : 8817

177329 Y-TWO

2017-04-17 10:37:00.0

Num opp : 8818

182051 ARDANI

2017-04-18 09:35:00.0

Num opp : 8820

181366 ZINTREX

2017-04-18 10:07:00.0

Num opp : 8821

181609 SIPROZONE

2017-04-18 10:11:00.0

Num opp : 8822

181545 POWER

2017-04-18 14:23:00.0

Num opp : 8823

181541 POP KEK

2017-04-18 14:29:00.0

Num opp : 8824

181576 FLORA

2017-04-18 14:31:00.0

Num opp : 8825

181533 TODAY

2017-04-18 14:32:00.0

Num opp : 8826

181799 TIP TOP

2017-04-19 09:27:00.0

Num opp : 8827

181270 TOUREX

2017-04-19 14:43:00.0

Num opp : 8828

181020 KYRODORSAL

2017-04-20 09:14:00.0

Num opp : 8829

181440 MASTER CHOCO BUBBLES

2017-04-20 09:10:00.0

Num opp : 8834

181300 AL AMANE BANK

2017-04-20 12:33:00.0

Num opp : 8837

181358 LADYBELLA

2017-04-20 12:40:00.0

Num opp : 8838

181108 MOLI

2017-04-20 12:36:00.0

Num opp : 8839

181272 FITOKIDS

2017-04-20 12:42:00.0

Num opp : 8842

181711 TRISTAR

2017-04-20 12:51:00.0
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Num opp : 8843

182744 GOFIO DE MAIS

2017-04-20 13:02:00.0

Num opp : 8844

183178 TAIBA

2017-04-20 14:04:00.0

Num opp : 8845

179413 SIX STAR PRO NUTRITION

2017-04-21 10:07:00.0

Num opp : 8846

181971 DERMAZINE

2017-04-21 10:08:00.0

Num opp : 8847

179414 SIX STAR PRO NUTRITION

2017-04-21 10:10:00.0

Num opp : 8848

181298 KARAMA BANK

2017-04-21 10:11:00.0

Num opp : 8849

179415 SIX STAR

2017-04-21 10:13:00.0

Num opp : 8850

181644 MAGPLUS+

2017-04-21 10:40:00.0

Num opp : 8851

181270 TOUREX

2017-04-21 10:24:00.0

Num opp : 8852

181221 HAOJIN

2017-04-21 14:22:00.0

Num opp : 8854

181509 ANASTASIA BEVERLY HILLS

2017-04-21 14:12:00.0

Num opp : 8855

181508 ALFAPARF STYLE FOR YOU

2017-04-24 08:27:00.0

Num opp : 8856

182395 ATAGAZ

2017-04-24 08:47:00.0

Num opp : 8857

181971 DERMAZINE

2017-04-24 08:49:00.0

Num opp : 8858

182978 LA BELLE ROUGE

2017-04-24 08:52:00.0

Num opp : 8859

182389 KYLIE COSMETICS

2017-04-24 09:26:00.0

Num opp : 8860

181543 COCONUT

2017-04-24 10:46:00.0

Num opp : 8861

180834 MOROCCAN FORD TEAM

2017-04-24 11:06:00.0

Num opp : 8862

181492 MARAII EL GHARB

2017-04-24 13:36:00.0

Num opp : 8863

181754 PROPIO

2017-04-24 13:40:00.0
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Num opp : 8864

181905 BARID INJAD

2017-04-26 10:39:00.0

Num opp : 8865

181904 BARID ASSISTANCE

2017-04-26 10:43:00.0

Num opp : 8866

181905 BARID INJAD

2017-04-26 10:48:00.0

Num opp : 8867

180176 TOUS À L’UZINE

2017-04-26 10:57:00.0

Num opp : 8868

182167 QPP EARL PIERCING SDN.BHD

2017-04-27 11:58:00.0

Num opp : 8869

181607 PAROLEX

2017-04-28 08:30:00.0

Num opp : 8870

181928 ANDINA

2017-04-28 08:34:00.0
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III. Gazettes OMPI des marques internationales

GAZETTE N° : 01/2017, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/03/2017

GAZETTE N° : 02/2017, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/03/2017

GAZETTE N° : 03/2017, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/05/2017

GAZETTE N° : 04/2017, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/05/2017

GAZETTE N° : 05/2017, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/05/2017

GAZETTE N° : 06/2017, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/05/2017

GAZETTE N° : 07/2017, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/05/2017
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Gazette de l'OMPIC N° 2017/09 du 11/05/2017     

 

ERRATA 

 

N° de la demande d’enregistrement : 179973 

N° de la gazette comportant l’erreur : 2016/24 

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

(151)
 16/11/2016 

(180)
 16/11/2026 

(732)
 MC PHARMA 

        LOTISSEMENT BACHKOU LOT 10 RUE 7 

        CASABLANCA 

        MA 

 
 (511)  

5 : Produits pharmaceutiques 

 


