
I. DEMANDES D'ENREGISTREMENT DE MARQUE

174684
(151) 06/04/2016

(180) 06/04/2026

(732) TOTO LTD

1-1, Nakashima 2-chome, Kokurakita-Ku, Kitakyushu-shi

JP

(591)

(511)

37 Installation d'installations de bain ; réparation ou entretien

d'installations de bain ; installation de cuvettes de toilettes [W.-C.],

réservoirs, vannes d'eau ; réparation ou entretien de cuvettes de

toilettes [W.-C.], réservoirs, vannes d'eau ; installation de cuvettes de

toilettes [W.-C.] avec fonction de lavage ; réparation ou entretien de

cuvettes de toilettes [W.-C.] avec fonction de lavage ; installation de

cuisines aménagées, tables de toilette [mobilier] et autre mobilier

d'intérieur ; réparation ou entretien de cuisines aménagées, tables de

toilette [mobilier] et autre mobilier d'intérieur ; installation d'appareils

électriques ; réparation ou entretien d'appareils électriques ; installation

de machines ; réparation ou entretien de machines ; installation

d'appareils d'éclairage électriques ; réparation ou entretien d'appareils

d'éclairage électriques ; installation d'appareils de climatisation ;

réparation ou entretien d'appareils de climatisation ; réparation ou

entretien de véhicules ; construction ; rénovation de bâtiments ;

conseils en construction ; services d'information en matière de

construction ; supervision [direction] de travaux de construction ;

services de charpenterie ; travaux de plâtrerie ; travaux de plomberie ;

pose de briques [maçonnerie] ; travaux de carrelage, pose de briques

[maçonnerie] ou pose de blocs ; location de machines de chantier et de

construction ; travaux de peinture ; travaux de vernissage ;

rembourrage de meubles ; restructuration d'intérieur ; nettoyage de

baignoire et de chaudière de bain ; nettoyage de bâtiments, nettoyage

d'édifices [surface extérieure] ou ménage ; blanchissage du linge.

35 Services de vente au détail comprenant les services de magasins

de détail en ligne en rapport avec les matières adhésives utilisées dans

l'industrie ; services de vente au détail comprenant les services de

magasins de détail en ligne en rapport avec les enduits [peintures],

préparations pour enduits [peintures], apprêts, produits de conservation

contre la rouille, préparations pour la protection contre la corrosion,

liants pour peintures et produits de conservation ; services de vente au

détail comprenant les services de magasins de détail en ligne en

rapport avec les produits de nettoyage ; services de vente au détail

comprenant les services de magasins de détail en ligne en rapport

avec le papier hygiénique, les mouchoirs en papier et les serviettes

imprégnées ; services de vente au détail comprenant les services de

magasins de détail en ligne en rapport avec les matériaux de

construction métalliques, les conduites métalliques et les tuyaux

métalliques ; services de vente au détail comprenant les services de

magasins de détail en ligne en rapport avec les mains courantes ;

services de vente au détail comprenant les services de magasins de

détail en ligne en rapport avec les produits pour soins infirmiers et les

instruments de bien-être ; services de vente au détail comprenant les

services de magasins de détail en ligne en rapport avec les pellicules

en matières plastiques autres que pour l'emballage, les panneaux en

matières plastiques, les panneaux en polycarbonate, les panneaux

plastifiés en matières plastiques ; services de vente au détail

comprenant les services de magasins de détail en ligne en rapport

avec les matériaux de construction ; services de vente au détail

comprenant les services de magasins de détail en ligne en rapport

avec les carreaux, les carrelages pour la construction et les carrelages

pour sols ; services de vente au détail comprenant les services de

magasins de détail en ligne en rapport avec les appareils d'éclairage,

de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de séchage, de

ventilation, de distribution d'eau et d'installations sanitaires, et leurs

pièces ; services de vente au détail comprenant les services de

magasins de détail en ligne en rapport avec les chauffe-eau/bouilleurs

[appareils], les chauffe-bains ; services de vente au détail comprenant

les services de magasins de détail en ligne en rapport avec les

conduites pour l'approvisionnement d'eau et les vannes d'installations

sanitaires ; services de vente au détail comprenant les services de

magasins de détail en ligne en rapport avec les dispositifs pour le

refroidissement de l'air et les installations de filtrage d'air ; services de

vente au détail comprenant les services de magasins de détail en ligne

en rapport avec les hottes aspirantes de cuisine, les installations de

cuisson, les éviers de cuisine et les appareils pour la purification de

l'eau ; services de vente au détail comprenant les services de

magasins de détail en ligne en rapport avec les cuvettes

35 de toilettes [W.-C.], les sièges de toilettes [W.-C.], les toilettes

[W.-C.] et leurs pièces ; services de vente au détail comprenant les

services de magasins de détail en ligne en rapport avec les urinoirs

(installations sanitaires), les bidets, les robinets et les douches ;

services de vente au détail comprenant les services de magasins de

détail en ligne en rapport avec les installations de bain, les baignoires,

les salles de bain préfabriquées, les cabines de douche, les

accessoires de bain, les installations de bain et leurs pièces; services

de vente au détail comprenant les services de magasins de détail en

ligne en rapport avec les tables de toilette [mobilier] ; services de vente

au détail comprenant les services de magasins de détail en ligne en
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rapport avec les comptoirs [table], les armoires, les étagères et autres

meubles de cuisine, de toilette ou de salle de bain et leurs accessoires

; services de vente au détail comprenant les services de magasins de

détail en ligne en rapport avec les miroirs et les chaises [sièges] ;

services de vente au détail comprenant les services de magasins de

détail en ligne en rapport avec les ustensiles domestiques ou de

cuisine ; services de vente au détail comprenant les services de

magasins de détail en ligne en rapport avec les articles pour le

nettoyage ; services de vente au détail comprenant les services de

magasins de détail en ligne en rapport avec les barres porte-serviettes,

les anneaux porte-serviettes, les distributeurs de serviettes en papier,

les porte-rouleaux pour papier hygiénique, les porte-savon, les boîtes à

savon, les gobelets, les porte-gobelet, les porte-brosses à dents, les

boîtes à brosses à dents et les poubelles ; services de vente au détail

comprenant les services de magasins de détail en ligne en rapport

avec les rideaux de douche en matières textiles ou en matières

plastiques ; services de vente au détail comprenant les services de

magasins de détail en ligne en rapport avec les souliers de bain et les

peignoirs de bain ; services de vente au détail comprenant les services

de magasins de détail en ligne en rapport avec les descentes de bain

et les tapis de bain ; publicité ; publication de textes publicitaires ;

services d'agences de publicité ; relations publiques ; organisation

d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ;

marketing/mercatique ; promotion des ventes pour des tiers ;

présentation de produits sur tout moyen de communication pour la

vente au détail ; informations et conseils commerciaux aux

consommateurs (boutique de conseil aux consommateurs) ;

informations commerciales ; services d'agences d'informations

commerciales ; services de conseils pour la direction des affaires ; aide

à la direction d'entreprises commerciales ou industrielles ; services

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

pour d'autres entreprises] ; traitement administratif de commandes

d'achats.

(300)

177775
(151) 04/08/2016

(180) 04/08/2026

(732) MA EL AININ MOHAMED LIMAM

AVENUE MOHAMED V IMM. A 01 N°05 HAY HASSANI

LAAYOUNE

MA

(591) Bleu, Orange,

(511)

20 Pièces d’ameublement.

(300)

178881
(151) 05/10/2016

(180) 05/10/2026

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

PROLOGACION PASEO DE LA REFORMA N°1000 COLONIA

PENA BLANCA SANTA FE ; DELEGACION ALVARO

OBREGON C.P; 01210 MEXICO DISTRITO FEDERAL;

MX

(591)

(511)

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 ;

produits de pommes de terre préparés, chips, croustilles de collation et

chips, graines préparées y compris arachides, noix préparées, pistache

préparée, amandes préparées, raisins préparés et couenne de porc.

30 Pain et pâtisseries, beignets, muffin, muffin Anglais, bagels, pains,

pains roulés, baguettes, gâteaux, petits gâteaux, nachos, croustille de

maïs, cookies, cookies de blé, biscuits de figue de Barbarie, chips de

maïs, chips de figue de Barbarie, biscuit salé, biscuit salé de riz, biscuit

salé de maïs, tostadas, tostadas de maïs, tostadas de figue de

Barbarie, tortilla, maïs cuit, confiserie, friandises, chocolat, guimauve,

bonbons gélifiés, chewing-gum, sucettes, collations à base de maïs,

collations de maïs, collations de maïs extrudé.

(300)

179402
(151) 26/10/2016

(180) 26/10/2026

(732) HYPERBOREE

5 RUE IBN TOFAIL LES ORANGERS RABAT

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

45 Promotion des intérêts de sociétés internationales, de sociétés

immobilières, ou de sociétés à but non lucratif dans les domaines de la

politique, du droit et de la réglementation (services de lobbying).

35 Prestations de conseil en gestion des affaires commerciales.

Conseil en communication [relations publiques].

(300)

179507
(151) 31/10/2016

(180) 02/11/2026

(732) karroum consulting

41 Rue Hoceima Atlas, Rce Benzakour 2ème étage Appt 3

FES

MA

(591) ORANGE PANTONE 144C, vert nature, Bleu ocean (RAL5020),
(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

181686
(151) 25/01/2017

(180) 25/01/2027

(732) LAPARA,

90, Rue Abdelmalek Marouane, C.P 20360

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

29 Substances diététiques, mélange d'extraits de fruits et de légumes

à usage non médical pour le complément alimentaire.

(300)

182017

(151) 09/02/2017

(180) 09/02/2027

(732) Under 500 Limited

Unit No. Almas -01-31, Almas Tower, Plot No: JLT- PH 1-A0,

Jumeirah Lake Towers, Dubai, United Arab Emirates

AE

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire ;

cafés ; cafétérias ; cantines ; services de traiteurs ; restaurants ;

services de restaurants en libre-service ; services de snack-bars.

(300)

182411
(151) 22/02/2017

(180) 22/02/2027

(732) Revlon (Suisse) S.A.

Badenerstrasse 116, 8952 Schlieren

CH

(591)

(511)

3 Cosmétiques; préparations non médicamenteuses pour les soins de

la peau; préparations de soins capillaires; préparations de coiffage;

produits de rasage; produits odorants; déodorants; produits de toilette

contre la transpiration; sprays corporels.

(300) ZA, 2016-10-31 00:00:00.0, 201631855

182465
(151) 13/02/2017

(180) 13/02/2027

(732) BOUNOUSalim

Rédidence les pins Imm15 app 2 jardins des oudayas, Rabat

MA
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(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; mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

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

extincteurs.

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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

41 Education; 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

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

38 Télécommunications.

(300)

182743
(151) 07/03/2017

(180) 08/03/2027

(732) Denso Corporation

1-1 Showa-cho, Kariya city, Aichi pref.

JP

(591)

(511)

1 Dessiccateurs pour récepteurs à condenseur pour la séparation de

liquides de refroidissement de gaz pour condensateurs pour

installations de climatisation pour véhicules ; agents de refroidissement

pour moteurs de véhicules ; fluides frigorigènes.

4 Lubrifiants pour compresseurs pour installations de climatisation

pour véhicules ; huile moteur pour véhicule.

7 Démarreurs pour moteurs de véhicules ; alternateurs ;

condensateurs pour installations de climatisation pour véhicules ;

récepteurs pour séparer les liquides de refroidissement du gaz des

condenseurs pour installations de climatisation pour véhicules ;

capuchons de récepteurs, à savoir capuchons pour récepteurs pour

séparer des liquides de refroidissement du gaz pour condenseurs pour

installations de climatisation pour véhicules ; embrayages magnétiques

pour compresseurs pour installations de climatisation pour véhicules ;

compresseurs pour installations de climatisation pour véhicules ;

moteurs pour ventilateurs pour condenseurs pour installations de

climatisation pour véhicules ; filtres à huile pour moteurs de véhicules ;

filtres à air pour moteurs de véhicules ; radiateurs pour moteurs de

véhicules ; bouchons de radiateur pour moteurs de véhicules.

11 Filtres à air pour climatiseurs pour véhicules ; installations de

climatisation pour véhicules ; évaporateurs pour installations de

climatisation pour véhicules; Vannes d’expansion pour installations de

climatisation pour véhicules.

(300)

182746
(151) 07/03/2017

(180) 07/03/2027

(732) ZAIDOUZIA PRODUCTS

BD ENNAKHIL RESIDENCE MANZAH ENNAKHIL 1ER ETAGE

EL JADIDA

MA

(591) Vert, MAUVE,
(511)
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3 HUILE D'AMANDES, SAVON D'AMANDES, LAIT D'AMANDES A

USAGE COSMETIQUE, HUILE ESSENTIELLE D'AMANDE, HUILE DE

GAULTHERIE, HUILE A USAGE COSMETIQUE, HUILES

ESSENTIELLES, HUILES ETHEREES, HUILES POUR LA

PARFUMERIE, JASMIN, HUILES DE JASMIN, LAVANDE, EAU DE

LAVANDE, HUILE DE LAVANDE, LOTIONS A USAGE

COSMETIQUE, LOTIONS CAPILLAIRES, LOTION APRES-RASAGE,

ARGAN, BAIN, PREPARATIONS COSMETIQUES POUR LE BAIN,

BAIN SELS POUR LE BAIN NON A USAGE MEDICAL, BAUMES

AUTRES QU'A USAGE MEDICAL, MASQUES DE BEAUTE,

BERGAMOTE, ESSENCE DE BERMAGOTE, AROMATES POUR LES

BOISSONS, PRODUITS POUR LES SOINS DE LA BOUCHE NON A

USAGE MEDICAL, PRODUITS POUR FAIRE BRILLER LES

FEUILLES DES PLANTES, CAPILLAIRES, CEDRE, HUILE

VEGETALE A USAGE COSMETIQUE, HUILES ESSENTIELLES DE

CEDRE, CHEVEUX, CITRONS HUILES ESSENTIELLES DE

CITRONS, COLOGNE, COSMETIQUE (MOTIFS DECORATIFS A

USAGE COSMETIQUE), CREMES COSMETIQUES, EXTRAITS DE

FLEURS, AROMATES POUR GATEAUX, GELS DE MASSAGE

AUTRES QU'A USAGE MEDICAL, GERANIOL, GRAISSES A USAGE

COSMETIQUE, HALEINE, HELIOTROPINE, PARFUMS, PARFUMS

D'AMBIANCE, PARFUMS DE FLEURS, PEAU, PIERRES A

ADOUCIR, PIERRES PONCE, PIERRES A POLIR, PIERRES A

BARBE, POMMADES A USAGE COSMETIQUE, ROSE, HUILE DE

ROSE, SAFROLE, SAVONS, SELS POUR LE BAIN NON A USAGE

MEDICAL, SENTEUR, SHAMPOOINGS,

(300)

182782
(151) 07/03/2017

(180) 07/03/2027

(732) CIE DE PRODUITS CHIMIQUES DU MAROC

BD OUK`AT BADI ROCHES NOIRES

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie .

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

produits pour la destruction d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides

.

(300)

182783
(151) 07/03/2017

(180) 07/03/2027

(732) CIE DE PRODUITS CHIMIQUES DU MAROC

BD OUK`AT BADI ROCHES NOIRES

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie .

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

produits pour la destruction d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides

.

(300)

182784
(151) 07/03/2017

(180) 07/03/2027

(732) CIE DE PRODUITS CHIMIQUES DU MAROC

BD OUK`AT BADI ROCHES NOIRES

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie .

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

produits pour la destruction d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides

.

(300)

182785
(151) 07/03/2017

(180) 07/03/2027

(732) CIE DE PRODUITS CHIMIQUES DU MAROC

BD OUK`AT BADI ROCHES NOIRES

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie .

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

produits pour la destruction d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides

.

(300)

182786
(151) 07/03/2017

(180) 07/03/2027

(732) CIE DE PRODUITS CHIMIQUES DU MAROC

BD OUK`AT BADI ROCHES NOIRES

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie .

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

produits pour la destruction d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides

.

(300)

182787
(151) 07/03/2017

(180) 07/03/2027

(732) CIE DE PRODUITS CHIMIQUES DU MAROC

BD OUK`AT BADI ROCHES NOIRES

CASABLANCA

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2017/11 du 08/06/2017 Page6



(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 .

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

produits pour la destruction d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides

.

(300)

182788
(151) 07/03/2017

(180) 07/03/2027

(732) CIE DE PRODUITS CHIMIQUES DU MAROC

BD OUK`AT BADI ROCHES NOIRES

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie .

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

produits pour la destruction d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides

.

(300)

182789
(151) 07/03/2017

(180) 07/03/2027

(732) CIE DE PRODUITS CHIMIQUES DU MAROC

BD OUK`AT BADI ROCHES NOIRES

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie .

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

produits pour la destruction d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides

.

(300)

182790
(151) 07/03/2017

(180) 07/03/2027

(732) CIE DE PRODUITS CHIMIQUES DU MAROC

BD OUK`AT BADI ROCHES NOIRES

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie .

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

produits pour la destruction d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides

.

(300)

182791
(151) 07/03/2017

(180) 07/03/2027

(732) CIE DE PRODUITS CHIMIQUES DU MAROC

BD OUK`AT BADI ROCHES NOIRES

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie .

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

produits pour la destruction d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides

.

(300)

182792
(151) 07/03/2017

(180) 07/03/2027

(732) CIE DE PRODUITS CHIMIQUES DU MAROC

BD OUK`AT BADI ROCHES NOIRES

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie .

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

produits pour la destruction d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides

.

(300)

182793
(151) 07/03/2017

(180) 07/03/2027

(732) CIE DE PRODUITS CHIMIQUES DU MAROC

BD OUK`AT BADI ROCHES NOIRES

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie .

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

produits pour la destruction d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides

.

(300)

182794
(151) 07/03/2017

(180) 07/03/2027

(732) CIE DE PRODUITS CHIMIQUES DU MAROC

BD OUK`AT BADI ROCHES NOIRES

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie .

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

produits pour la destruction d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides

.

(300)

182795
(151) 07/03/2017

(180) 07/03/2027

(732) CIE DE PRODUITS CHIMIQUES DU MAROC

BD OUK`AT BADI ROCHES NOIRES

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie .

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

produits pour la destruction d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides

.

(300)

182796
(151) 07/03/2017

(180) 07/03/2027

(732) CIE DE PRODUITS CHIMIQUES DU MAROC

BD OUK`AT BADI ROCHES NOIRES

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie .

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

produits pour la destruction d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides

.

(300)

182797
(151) 07/03/2017

(180) 07/03/2027

(732) CIE DE PRODUITS CHIMIQUES DU MAROC

BD OUK`AT BADI ROCHES NOIRES

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie .

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

produits pour la destruction d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides

.

(300)

182798
(151) 07/03/2017

(180) 07/03/2027

(732) CIE DE PRODUITS CHIMIQUES DU MAROC

BD OUK`AT BADI ROCHES NOIRES

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie .

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

produits pour la destruction d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides

.

(300)

182799
(151) 07/03/2017

(180) 07/03/2027

(732) CIE DE PRODUITS CHIMIQUES DU MAROC

BD OUK`AT BADI ROCHES NOIRES

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie .

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

produits pour la destruction d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides

.

(300)

182894
(151) 10/03/2017

(180) 10/03/2027

(732) LA MEDITERANEENE

42 RUE AL MASJID HAY EL YOUSER

BERRECHID

MA

(591) Jaune Moutarde, NOIR,
(511)

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

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

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

carburants; gaz combustibles; huiles combustibles; huiles de

graissage; huiles pour moteurs; lubrifiants

(300)

183159
(151) 10/03/2017

(180) 10/03/2027

(732) COLORADO

Route Moulay Thami, km 15, commune rurale Oulad Azzouz,

Dar Bouazza Casablanca

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

2 agglutinants pour couleurs aliments (colorants pour -) aliments

(teintures pour -) alizarine (couleurs d'-) aluminium (peintures -)

aluminium (poudre d'-) pour la peinture amiante (peintures à l'-)

anhydride titanique [pigment] aniline (couleurs d'-) animaux (encres

pour marquer les -) anticorrosion (produits -) antirouille (produits -)

[préservatifs contre la rouille] apprêt (couleurs pour -) apprêt (teintures

pour -) aquarelle (fixatifs pour l'-) argent brillant [céramique] argent

(émulsions d'-) [pigments] argent en feuilles asphalte (vernis d'-)

auramine bactéricides (peintures -) badigeons bandes protectrices

contre la corrosion baume du Canada beurre (colorants pour le -) bière

(colorants pour la -) bitume (vernis au -) blanc de chaux blancs

[matières colorantes ou peintures] bleus [matières colorantes ou

peintures] bois colorant bois colorant (extraits de -) bois de teinture bois

(enduits pour le -) [peintures] bois (huiles pour la conservation du -)

bois (mordants pour le -) bois (produits pour la conservation du -) bois

(teintures pour le -) boissons (colorants pour -) bronzage (laques de -)

bronze (poudre de -) caramélisé (malt -) [colorant alimentaire] caramels

[colorants alimentaires] carbonyle pour la préservation du bois carmin

de cochenille carton bitumé (enduits pour le -) [peintures] céramique

(couleurs pour la -) céruse charbon (noir de -) [pigment] châssis de

véhicules (revêtements de protection pour -) chaussures (teintures pour

-) chaux (blanc de -) chaux (lait de -) cobalt (oxyde de -) [colorant]

cochenille (carmin de -) colophane colorant (bois -) colorant (extraits de

bois -) colorant (malt- -) colorants * colorants pour aliments

conservation du bois (produits pour la -) copal copal (vernis au -)

corrosion (produits contre la -) couleurs couleurs (agglutinants pour -)

couleurs (diluants pour -) couleurs (épaississants pour -) couleurs

(liants pour -) Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la rouille et

contre la détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines

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

décorateurs, imprimeurs et artistes. créosote pour la conservation du

bois cuir (encres pour le -) cuir (mordants pour le -) curcuma [colorant]

détrempes diluants pour couleurs diluants pour laques diluants pour

peintures dorures émaux pour la peinture émaux [vernis] émulsions

d'argent [pigments] encre [toner] (cartouches d'-) pour imprimantes et
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photocopieurs encre [toner] (cartouches d'-) pour imprimantes et

photocopieurs encres d'imprimerie encres pour la peausserie encres

pour le cuir encres pour marquer les animaux encres [toner] pour

photocopieurs enduits [peintures] épaississants pour couleurs fixatifs

[vernis] fumée (noir de -) [pigment] fustine [colorant] glaçures [enduits]

gommes-guttes

2 pour la peinture gommes-laques graisses contre la rouille gravure

(encres pour la -) gris de zinc [pigment] guttes (gommes- -) pour la

peinture huiles contre la rouille huiles pour la conservation du bois

ignifuges (peintures -) imprimantes et photocopieurs (encre [toner]

(cartouches d'-) pour -) imprimantes et photocopieurs (encre [toner]

(cartouches d'-) pour -) imprimerie (encres d'-) imprimerie (pâtes d'-)

[encres] indigo [colorant] lait de chaux laques * laques (diluants pour -)

laques (gommes- -) liants pour peintures liqueurs (colorants pour -)

litharge malt caramélisé [colorant alimentaire] malt-colorant marquer

les animaux (encres pour -) mastic [résine naturelle] métaux en feuilles

pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes métaux en poudre

pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes métaux (produits

contre la ternissure des -) métaux (produits pour la protection des -)

minium mordants *

(300)

183160
(151) 10/03/2017

(180) 10/03/2027

(732) COLORADO

Route Moulay Thami, km 15, commune rurale Oulad Azzouz,

Dar Bouazza Casablanca

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

2 agglutinants pour couleurs aliments (colorants pour -) aliments

(teintures pour -) alizarine (couleurs d'-) aluminium (peintures -)

aluminium (poudre d'-) pour la peinture amiante (peintures à l'-)

anhydride titanique [pigment] aniline (couleurs d'-) animaux (encres

pour marquer les -) anticorrosion (produits -) antirouille (produits -)

[préservatifs contre la rouille] apprêt (couleurs pour -) apprêt (teintures

pour -) aquarelle (fixatifs pour l'-) argent brillant [céramique] argent

(émulsions d'-) [pigments] argent en feuilles asphalte (vernis d'-)

auramine bactéricides (peintures -) badigeons bandes protectrices

contre la corrosion baume du Canada beurre (colorants pour le -) bière

(colorants pour la -) bitume (vernis au -) blanc de chaux blancs

[matières colorantes ou peintures] bleus [matières colorantes ou

peintures] bois colorant bois colorant (extraits de -) bois de teinture bois

(enduits pour le -) [peintures] bois (huiles pour la conservation du -)

bois (mordants pour le -) bois (produits pour la conservation du -) bois

(teintures pour le -) boissons (colorants pour -) bronzage (laques de -)

bronze (poudre de -) caramélisé (malt -) [colorant alimentaire] caramels

[colorants alimentaires] carbonyle pour la préservation du bois carmin

de cochenille carton bitumé (enduits pour le -) [peintures] céramique

(couleurs pour la -) céruse charbon (noir de -) [pigment] châssis de

véhicules (revêtements de protection pour -) chaussures (teintures pour

-) chaux (blanc de -) chaux (lait de -) cobalt (oxyde de -) [colorant]

cochenille (carmin de -) colophane colorant (bois -) colorant (extraits de

bois -) colorant (malt- -) colorants * colorants pour aliments

conservation du bois (produits pour la -) copal copal (vernis au -)

corrosion (produits contre la -) couleurs couleurs (agglutinants pour -)

couleurs (diluants pour -) couleurs (épaississants pour -) couleurs

(liants pour -) Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la rouille et

contre la détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines

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

décorateurs, imprimeurs et artistes. créosote pour la conservation du

bois cuir (encres pour le -) cuir (mordants pour le -) curcuma [colorant]

détrempes diluants pour couleurs diluants pour laques diluants pour

peintures dorures émaux pour la peinture émaux [vernis] émulsions

d'argent [pigments] encre [toner] (cartouches d'-) pour imprimantes et

photocopieurs encre [toner] (cartouches d'-) pour imprimantes et

photocopieurs encres d'imprimerie encres pour la peausserie encres

pour le cuir encres pour marquer les animaux encres [toner] pour

photocopieurs enduits [peintures] épaississants pour couleurs fixatifs

[vernis] fumée (noir de -) [pigment] fustine [colorant] glaçures [enduits]

gommes-guttes

2 pour la peinture gommes-laques graisses contre la rouille gravure

(encres pour la -) gris de zinc [pigment] guttes (gommes- -) pour la

peinture huiles contre la rouille huiles pour la conservation du bois

ignifuges (peintures -) imprimantes et photocopieurs (encre [toner]

(cartouches d'-) pour -) imprimantes et photocopieurs (encre [toner]

(cartouches d'-) pour -) imprimerie (encres d'-) imprimerie (pâtes d'-)

[encres] indigo [colorant] lait de chaux laques * laques (diluants pour -)

laques (gommes- -) liants pour peintures liqueurs (colorants pour -)

litharge malt caramélisé [colorant alimentaire] malt-colorant marquer

les animaux (encres pour -) mastic [résine naturelle] métaux en feuilles

pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes métaux en poudre

pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes métaux (produits

contre la ternissure des -) métaux (produits pour la protection des -)

minium mordants *

(300)

183468
(151) 29/03/2017

(180) 29/03/2027
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(732) JP&Co

287, Boulevard Zerktouni, Prince Bureaux, etg 3 n 11, Maarif

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Orange, MAUVE,
(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 .

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)

183474
(151) 29/03/2017

(180) 29/03/2027

(732) SONAIP

OULED SIDI ABBOU - OUED HASSAR - SIDI HAJJAJ

CASABLANCA

MA

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

1 Produits chimiques pour l’agriculture ; matières plastiques brutes

11 Appareils et installations sanitaires

16 Papier d'emballage; matières d'emballage [rembourrage] en papier

ou en carton; pellicules en matières plastiques pour l'emballage;

17 Caoutchouc, gutta-percha et produits en ces matières non compris

dans d'autres classes; produits en matières plastiques mi-ouvrées.

(300)

183514
(151) 25/03/2017

(180) 25/03/2027

(732) EURKA IMPORT EXPORT

HAY SIDI SAID RUE NAHDA N°15 BIOUGRA

MA

(591)

(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

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)

183568
(151) 31/03/2017

(180) 31/03/2027

(732) DECOPIN

ROUTE DE OUED LAOU KM 6.5 BP 5211

TETOUAN

MA

(591) Blanc, Rouge, Violet, Doré,
(511)

2 Peinture Vinylique à base d'eau aspect transparent composant de la

Résine; Sable; Rocima; Anti mousse. Couleur nacré peut être teinté

avec nos teintes

(300)
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183570
(151) 31/03/2017

(180) 31/03/2027

(732) DECOPIN

ROUTE DE OUED LAOU KM 6.5 BP 5211

TETOUAN

MA

(591) Gris, Rouge, Violet,
(511)

2 Peinture Vinylique mate à base d'eau contient du Talc, Dioxyde de

Titane, Bermocol, Carbonate de calcium et l'eau. Aspect mat et lisse

livré en blanc peut être teinté avec nos teintes

(300)

183643
(151) 05/04/2017

(180) 05/04/2027

(732) NAJJAH EL IDRISSI SIDI MOHAMED

LOTISSEMENT AL MANAR IMM H NR 02 AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

EL BOUAZZAOUI BELOUADDAF

RACHIDIA I N 262 MOHAMMEDIA

MA

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

2 cartouches d'encre pour photocopieurs et pour imprimantes

cartouches de toner pour photocopieurs et imprimantes,

(300)

183668
(151) 05/04/2017

(180) 05/04/2027

(732) SUPERCOLA

ROUTE DE SEBTA OUED CHEJRA ROUTE HAFER

TETOUAN

MA

(591) Rouge Orangé, Jaune, Orange, Vert, Vert olive,
(511)

19 Matériaux de construction non métalliques

(300)

183710
(151) 03/04/2017

(180) 03/04/2027

(732) Blue Dunes

Rue Al Amraoui, n°48 RCE Nizar Bur n°2

KENITRA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .; bains vaginaux pour la

toilette intime ou en tant que déodorants; nettoyants non

médicamenteux pour l’hygiène intime; préparations de lavage pour la

toilette intime, déodorantes ou pour l'hygiène

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 .; lubrifiants sexuels

(300)

183711
(151) 03/04/2017

(180) 03/04/2027

(732) Blue Dunes
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Rue Al Amraoui, n°48 RCE Nizar Bur n°2

KENITRA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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 .; analgésiques

(300)

183737
(151) 07/04/2017

(180) 07/04/2027

(732) FROMADEL

ZONE D`ACTIVITE N° 20 AMAL 6 CITE EL FATH CYM

RABAT

MA

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

29 Lait et produits laitiers.

(300)

183739
(151) 07/04/2017

(180) 07/04/2027

(732) FROMADEL

ZONE D`ACTIVITE N° 20 AMAL 6 CITE EL FATH CYM

RABAT

MA

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

29 lait et produits laitiers

(300)

183741
(151) 07/04/2017

(180) 07/04/2027

(732) FROMADEL

ZONE D`ACTIVITE N° 20 AMAL 6 CITE EL FATH CYM

RABAT

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)

29 Lait et produits laitiers.

(300)

183771
(151) 10/04/2017

(180) 12/04/2027

(732) WOTMANS MAROC

183 AVENUE DU PRINCE HERITIER CENTRE NREA RDC

LOCAL 60

TANGER

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)
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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)

183807
(151) 10/04/2017

(180) 12/04/2027

(732) SAIDOULAILA

25 AVENUE WALDECK ROCHET 93120 LA COURNEUVE

FRANCE

FR

(591)

(511)

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

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

d’horticulture et de sylviculture .

(300)

183899
(151) 13/04/2017

(180) 13/04/2027

(732) LOUQIYINQ

I/HEJIANG

CN

(591)

(511)

6 fiches [quincaillerie], quincaillerie métallique, boucles en métaux

communs [quincaillerie], crochets [quincaillerie métallique], manchons

[quincaillerie métallique],mordaches [quincaillerie métallique] petits

articles de quincaillerie métallique, raidisseurs [quincaillerie métallique],

ressorts [quincaillerie métallique], 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)

183974
(151) 17/04/2017

(180) 19/04/2027

(732) LG ELECTRONICS INC.

128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul,

KR

(591)

(511)

7 Machines à laver électriques; lave-vaisselle automatiques;

aspirateurs électriques; machines de lavage de vêtements à usage

domestique; tuyaux d'aspirateurs de poussière électriques; Sac pour

aspirateurs électriques; brosses électriques [parties de machines];

Robots; ventilateurs électriques rotatifs ; pompes à air compressées ;

Distributeurs automatiques ; Compresseurs pour réfrigérateurs;

Centrifugeurs (non chauffée); mélangeurs électriques à usage

domestique ; Aspirateurs robotiques; robot culinaires électriques;

Nettoyeurs à vapeur à usage domestique; Aspirateurs portatifs;

Aspirateurs électriques pour la literie.

11 Climatiseurs; Appareil à air chaud; humidificateurs;

déshumidificateur électrique à usage domestique; cuisinières

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

Appareil à membrane pour purifier l'eau; capteurs solaires; purificateurs

d'air; Ventilation [climatisation] appareils de chauffage; appareils

d'éclairage LED (diode électroluminescente); système d’éclairage

Plasma [PLS]; cuisinière à gaz; fours à cuisine électriques; Appareils

ou installations pour la cuisson; réfrigérateurs électriques; sécheuses

électriques pour vêtements Appareil de ventilation ; machines de

séchage de vêtements (électriques) à usage domestique.

(300)

183975
(151) 17/04/2017

(180) 19/04/2027

(732) AbouarroucheYassine

AinSbaa,Res ADDOHA1 , Imm A26 , App N13 - Casablanca

MA
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(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

183984
(151) 17/04/2017

(180) 19/04/2027

(732) MARJANE HOLDING

CENTRE COMMERCIAL MARJANE CT 1029 COMMUNE DE

AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

24 Couettes en matières textiles; couvertures de lit; couvre-lits;

housses de couette; housses d'oreillers; jetés de lit; couvertures de

voyage; couvertures en laine; enveloppes de matelas; housses pour

coussins; literie [linge]; taies d'oreillers ; Textiles et leurs succédanés;

linge de maison; rideaux en matières textiles ou en matières plastiques.

20 Crédences; placards de cuisine; tiroirs ; 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 Batteurs non électriques; casseroles; centrifugeuses non

électriques; chasse-mouches; chiffons de nettoyage; cocottes

[marmites]; dispositifs électriques pour l'attraction et destruction des

insectes; faitouts; gants de barbecue; moules à gâteaux; moulins à

café à main; moulins de cuisine non électriques; mugs; plats; poêles à

crêpes suédoises; poêles à frire; poêles de cuisson métalliques;

presse-agrumes; sauteuses; sorbetières; tampons à nettoyer; tasses;

verseuses à café non électriques ; 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.

26 Broderies en argent ; cordons à border ; colifichets [broderies] ;

festons [broderies] ; glands [passementerie] ; guirlandes artificielles ;

passementerie ; rubans fronceurs pour rideaux ; Dentelles et broderies,

rubans et lacets; boutons, crochets et œillets, épingles et aiguilles;

fleurs artificielles.

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

tentures murales non en matières textiles.

35 Regroupement pour le compte de tiers de produits divers

permettant aux consommateurs de les voir et de les acheter

commodément ; présentation de produits sur tout moyen de

communication pour la vente au détail ; Informations et conseils

commerciaux aux consommateurs ; démonstration de produits ;

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

commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.

(300)

183985
(151) 17/04/2017

(180) 19/04/2027

(732) MARJANE HOLDING

CENTRE COMMERCIAL MARJANE CT 1029 COMMUNE DE

AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Orange,
(511)

9 Adaptateurs pour téléphones; antennes de télévision; antennes

satellitaires; appareils de navigation par satellite; appareils photo

numériques compacts; appareils photographiques reflex mono-objectif

numériques; appareils pour l'amplification des sons; baladeurs;

balances de cuisine; barres multiprises mobiles; batteries pour

téléphones mobiles; câbles informatiques; caméras de

vidéosurveillance; caméras vidéo; cartes de réseau local; cartes

fax-modem pour ordinateurs; cartes mémoire [matériel informatique];

CD; chargeurs de batterie de téléphones mobiles pour véhicules;

chargeurs de batterie pour téléphones mobiles; claviers d'ordinateur;

clés USB; commutateurs Ethernet; décodeurs TNT; démodulateurs;

détecteurs de fumée; dispositifs audio pour la surveillance de bébés;

disques durs pour ordinateurs; DVD; écrans d'affichage à cristaux

liquides [LCD] pour home cinémas; écrans d'ordinateurs; enceintes

acoustiques; enregistreurs audio; étuis pour tablettes; haut-parleurs;
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housses pour ordinateurs portables; imprimantes à jet d'encre;

imprimantes d'ordinateurs; imprimantes laser; imprimantes photo;

lecteurs de cassettes audio; lecteurs de CD et cassettes audio; lecteurs

de DVD portatifs; lecteurs et graveurs de DVD; minuteurs de cuisine;

ordinateurs de bureau; ordinateurs portables; ordinateurs tablettes;

perches pour autophotos [monopodes à main]; périphériques

d'ordinateurs; périphériques d'ordinateurs sans fil; périphériques

polyvalents ayant des fonctions de copieur, d'imprimante, de

télécopieur et de scanner d'images; pèse-personne; piles; platines

tourne-disques; points d'accès à un réseau local; projecteurs de home

cinéma; routeurs de réseaux; sacoches conçues pour ordinateurs

portables; souris d'ordinateurs; stylets informatiques; tapis de souris;

téléphones; téléphones mobiles; téléviseurs; téléviseurs à LED;

ventilateurs pour unités centrales

35 Regroupement pour le compte de tiers de produits divers

permettant aux consommateurs de les voir et de les acheter

commodément ; présentation de produits sur tout moyen de

communication pour la vente au détail ; Informations et conseils

commerciaux aux consommateurs ; démonstration de produits ;

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

commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.

11 accessoires de réglage et de sûreté pour appareils à eau;

ampoules; appareils de climatisation; appareils de cuisson à

micro-ondes; autocuiseurs électriques; barbecues; bouilloires

électriques; cafetières électriques; casseroles à pression [autocuiseurs]

électriques; chauffe-biberons électriques; chauffe-eau; chauffe-eau à

gaz; chauffe-eau solaires; congélateurs; cuiseurs; cuisinières;

déshumidificateurs; diffuseurs électriques de désodorisants; fours à

gaz; fours électriques; friteuses électriques; gaufriers électriques;

grille-pain; hottes d'aération; humidificateurs; machines à barbe à papa;

machines à expresso électriques; machines à pain; machines à

pop-corn; panneaux rayonnants infrarouges; plaques chauffantes;

poêles [appareils de chauffage]; poêles à frire électriques; radiateurs

soufflants; réchauds; réfrigérateurs; sèche-cheveux; sèche-linge

électriques à usage domestique; sorbetières électriques; stérilisateurs;

tables de cuisson; tuyaux flexibles en tant que parties de systèmes de

plomberie; ventilateurs; yaourtières électriques ; Appareils d'éclairage,

de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de

séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

21 Batteurs non électriques; brosses à cheveux; brosses à cheveux

électriques rotatives; brosses à cheveux électrothermiques; casseroles;

centrifugeuses non électriques; chasse-mouches; chiffons de

nettoyage; chiffons de nettoyage; cocottes [marmites]; dispositifs

électriques pour l'attraction et destruction des insectes; faitouts; gants

de barbecue; moules à gâteaux; moulins à café à main; moulins de

cuisine non électriques; mugs; plats; poêles à crêpes suédoises;

poêles à frire; poêles de cuisson métalliques; presse-agrumes;

sauteuses; sorbetières; tampons à nettoyer; tasses; verseuses à café

non électriques ; Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine;

peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux

pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou

mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et

faïence non comprises dans d'autres classes.

(300)

183986
(151) 17/04/2017

(180) 19/04/2027

(732) STREET COM MAROC

39, AVENUE LALLA YACOUT, 5ÈME ÉTAGE, APPT D, SIDI

BELYOUT

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Divertissement radiophonique; divertissement télévisé; exploitation

de publications électroniques en ligne non téléchargeables;

organisation de concours [éducation ou divertissement]; organisation et

conduite de séminaires; publication de livres; publication électronique

de livres et de périodiques en ligne; reportages photographiques;

Services de clubs [divertissement ou éducation]; services de jeu

proposés en ligne à partir d'un réseau informatique; Éducation;

formation; divertissement; activités sportives et culturelles.

35 Courrier publicitaire; création et mise à jour de supports

publicitaires; démonstration de produits; Diffusion d'annonces

publicitaires; distribution de matériel publicitaire [tracts, prospectus,

imprimés, échantillons]; distribution et diffusion de supports

publicitaires; informations et conseils commerciaux aux

consommateurs; location de temps publicitaire sur tout moyen de

communication; location d'espaces publicitaires; organisation

d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; Présentation de

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

production de films publicitaires; promotion des ventes pour des tiers;

publication de textes publicitaires; publicité en ligne sur un réseau

informatique; relations publiques; services d'abonnement à des

services de télécommunications pour des tiers; services de revues de

presse; services d'édition publicitaire; services d'organisation et de

réalisation d'événements publicitaires; Publicité; gestion des affaires

commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.

(300)

183993
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(151) 17/04/2017

(180) 17/04/2027

(732) MITSUBISHI CORPORATION

3-1 MARUNOUCHI 2-CHOME, CHIYODA-KU TOKYO

JP

(591)

(511)

22 Cordes, ficelle, filets, tentes, vélums, bâches, voiles, sacs et

pochettes (non inclus dans d' autres classes) ; matières de

rembourrage et de bourre (à l'exception du caoutchouc ou des matières

plastiques) ; matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils à usage textile .

24 Tissus tissés en matières textiles, tissus tricotés, tissus non tissés

en matières textiles , couvertures de lit, linge de lit, dessus de lit,

bougran, canevas pour la tapisserie ou la broderie, rideaux en matières

textiles, doublures, draps, couettes, housses de matelas, linge de table

non en papier, tapisserie en matières textiles et chiffons .

25 Maillots de bain, boas (colliers), manteaux, fourrures, gants, vestes,

maillots, bonneterie,tricots, vêtements d'extérieur, culottes, pyjamas,

robes, jupes, chemises, maillots de sport, costumes, pulls, collants,

pantalons,sous-vêtements, uniformes; ceintures, cravates, écharpes,

châles,chaussettes, bas, étoles, poignets ; casquettes, chapeaux,

bottes, chaussures, sandales.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits; fruits et légumes

conservés, séchés et cuits; gelées, en particulier gelées de viande, de

poisson, de fruits et de légumes ; confitures ; oeufs, lait et produits

laitiers, à savoir beurre, fromage, aliments à base de fromage, fromage

blanc, yaourt, kéfir, lait emprésuré, lait en poudre à des fins

alimentaires, lait sur et crème sure, lait sur contenant de la confiture,

crème, gelées aux fruits et confiture contenant du yaourt, gelée aux

fruits contenant du lait sur ainsi que des boissons lactées avec une

teneur en lait prédominante, boissons contenant du petit lait ; huiles et

graisses de cuisson ; aliments en boîtes de conserve, à savoir viande,

poisson, fruits et légumes.

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

préparations à base de céréales ; pain, pâtisserie et confiserie ; glaces

comestibles; sucre, miel, sirop de mélasse ; levure, poudre à lever ; sel

; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace.

31 Céréales et produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la

sylviculture inclus dans la classe 31 ; animaux vivants; fruits et légumes

frais; graines; plantes et fleurs naturelles; denrées alimentaires pour

animaux ; malt.

32 Bières; eaux minérales et eaux gazéifiées et autres boissons non

alcoolisées; jus de légumes, boissons aux fiuits et jus de fiuits ; sirops

et autres produits pour la préparation de boissons.

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

183994
(151) 17/04/2017

(180) 17/04/2027

(732) MITSUBISHI CORPORATION

3-1 MARUNOUCHI 2-CHOME, CHIYODA-KU TOKYO

JP

(591)

(511)

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

légumes conservés, séchés et cuits; gelées, en particulier gelées de

viande, de poisson, de fruits et de légumes ; confiture: ; oeufs, lait et

produits laitiers, à savoir beurre, fromage, aliments à base de fromage,

fromage blanc, yaourt, kéfir, lait emprésuré, lait en poudre à des fins

alimentaires, lait sur et crème sure, lait sur contenant de la confiture,

crème, gelées aux fruits et confiture contenant du yaourt, gelées aux

fruits contenant du lait sur ainsi que des boissons lactées avec une

teneur en lait prédominante, boissons contenant du petit-lait; huiles et

graisses de cuisson; aliments en boîtes de conserve, à savoir viande,

poisson, fruits et légumes.

(300)

183995
(151) 17/04/2017

(180) 17/04/2027

(732) LION CORPORATION

3-7, HONJO 1-CHROME, SUMIDA-KU,

JP

(591)
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(511)

3 Assouplisseurs; produits de blanchiment pour la lessive ; savons ;

détergents pour lessives ;liquides vaisselles; produits nettoyants pour

salles de bain; détergents pour WC ;débouchage des tuyaux

d'écoulement [préparations pour] ; javellisants à usage domestique ;

savons pour le corps ; savons pour les mains ; shampooings ; produits

de rinçage pour les cheveux ; après-shampooings ; produits

cosmétiques pour la pousse des cheveux ; lotions pour la peau ;

produits de toilette contre la transpiration ; déodorants ; nettoyants pour

le visage [cosmétiques] ; huiles essentielles ; dentifrices ; bains de

bouche .

21 Fil dentaire ; brosses à dents ; brosses interdentaires ; brosses

pour prothèses dentaires ; brosses à dents [électriques] ; étuis à

brosses à dents ; nécessaires de toilette ; brosses massantes pour le

cuir chevelu; brosses pour animaux de compagnie ; feuille de

protection pour nettoyage des souillures nocturnes des animaux

domestiques ; matériaux de protection pour nettoyage des souillures

nocturnes des animaux domestiques.

(300)

183999
(151) 17/04/2017

(180) 19/04/2027

(732) Afkar Holding S.A.L.

Jbeil, Amchit, Main road, El Khoury Building

LB

(591) Gris, Noir,
(511)

43 Services de restaurants, comprenant mise à disposition d'aliments

et de boissons ; cafés et cafétérias ; hébergement temporaire.

(300)

184000
(151) 17/04/2017

(180) 19/04/2027

(732) LiXU MIAO

No.6-7,Lane6,Zhongsan Road,Rongdongfenglin

Village,Rongcheng District,Jieyang City, Guangdong Province,

China.

CN

(591)

(511)

14 Montres; Montres-bracelets; Boîtiers de montre; Bracelets de

montres; Écrins; Horloges électriques; Mouvements d'horlogerie;

Joaillerie; bijouterie; Alliages de métaux précieux; Verres de montres.

(300)

184006
(151) 17/04/2017

(180) 17/04/2027

(732) LUFTHANSA AIRPLUS SERVICEKARTEN GMBH

Dornhofstraße 10, 63263 Neu-Isenburg, Allemagne .

DE

(591) Gris,
(511)

42 Programmation d’ordinateur; Services d'un fournisseur en ligne,

nommément location et maintenance d'espace de stockage pour les

sites web pour le compte de tiers (hébergement), services de stockage

des données électroniques (technologies de information), la location de

la capacité informatique pour le traitement de données; programmation

informatique, conseil technique et gestion de projet technique dans le

cadre de la facturation pour les tiers; Installation et maintenance de

logiciels pour cartes de crédit et systèmes de cartes de bonification;

Location de lecture de données, en particulier pour la lecture de cartes

de crédit, de service et de bonification.

9 Équipements de traitement de données et ordinateurs; Logiciels et

matériels informatiques; Programmes informatiques enregistrés sur des

supports de données, en particulier pour la facturation et le traitement

des paiements, ainsi que planification de voyages et le traitement de

frais de voyages; Logiciels pour le commerce électronique, pour les

services de banque à domicile, pour les systèmes de décompte par

carte et internet; Systèmes informatiques en ligne composés

d'ordinateurs et d'équipements de traitement de données; Logiciels de

bases de données; Lecteurs de cartes ainsi qu'appareils pour

l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son, des images

et de données informatiques.
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35 Facturation pour le compte de tiers; Conseils professionnels et

organisationnels; Gestion de projets professionnels dans les domaines

de la gestion des sinistres, des rappels et de la gestion de la

comptabilité générale et des comptes; Gestion des affaires, et travaux

de bureau; Services d'un pratiquant du commerce électronique sur

l'internet, à savoir prise de commandes, livraison et facturation dans le

cadre du commerce électronique et organisation de contrats d'achat et

de vente de produits pour le compte de tiers; Organisation et

conclusion d'affaires commerciales pour le compte de tiers via des

plates-formes électroniques de commande; Gestion commerciale de

projets de développement de programmes de bonifications, de services

et de cartes de crédit; Présentation de produits et de services de

programmes de bonifications, de services et de cartes de crédit dans le

cadre de mesures et de manifestations publicitaires et de marketing;

Contrôles professionnels et organisationnels de programmes de

bonifications, de services et de cartes de crédit; Gestion de la facture,

en particulier règlement par virement et en espèce, y compris

assemblage et dépouillement de données de telles facturations;

Composition, Actualisation, Toilettage, Organisation et Systématisation

de données dans des bases de données informatiques; Fourniture de

renseignements sur l'internet dans le domaine de la gestion des

affaires; Exécution et services de facturation pour des tiers, y compris

sur le réseau Internet, Services de comptabilité; Services du domaine

de la comptabilité et de la gestion des affaires pour le contrôle et la

réalisation de la gestion de créances; Tous les services précités

également en ligne et via des bases de données par internet.

36 Services financiers, Y compris les services financiers des

entreprises émettant des cartes de crédit; Émission de cartes de crédit

ainsi que de cartes de services et de bonifications avec fonction de

payement; Services financiers pour la réalisation de programmes de

cartes de crédit, de services et de bonifications; Conseils financiers

pour la réalisation et l'exécution de programmes de cartes de crédit, de

services et de bonifications; recouvrement de créances dans le cadre

de la gestion des sinistres ; Fourniture de renseignements sur l'internet

dans le domaine des services financiers; Services financiers pour la

réalisation des transactions de payement et de règlement ainsi que

courtage en financements; Tous les services précités également en

ligne via des bases de données par internet; Location de distributeurs

de billets de banque, d'imprimantes d'extraits de compte et d'appareils

pour compter l'argent, en particulier pour utilisation avec des cartes de

crédit, de service et de bonifications (compris dans la classe 36);

Location d'équipements de paiement par cartes, en particulier pour le

paiement par cartes de crédit, de service et de bonifications.

38 Transmission électronique des factures; Les télécommunications et

la transmission électronique des données, en particulier la transmission

des données, d'images et de documents entre et via les terminaux

informatiques et les réseaux informatiques, ainsi que via Internet;

Fournir l'accès aux données dans les bases de données informatiques

et les réseaux informatiques et sur Internet; Collecte et livraison des

messages.

(300) UE, 2016-10-17 00:00:00.0, 015944002

184008
(151) 17/04/2017

(180) 19/04/2027

(732) Jack Daniel’s Properties, Inc.

4040 Civic Center Drive, Suite 528, San Rafael, California

94903

US

(591)

(511)

33 Boissons alcoolisées, comprenant spiritueux distillés.

(300)

184009
(151) 17/04/2017

(180) 19/04/2027

(732) EHC MAROC

RTE DE LA PISCINE, PERIMETRE DE LA MENARA ET

PROXIMITE DES JARDINS DE LA MENARA

MARRAKECH

MA

(591) Pantone,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

184010
(151) 17/04/2017

(180) 19/04/2027

(732) Jack Daniel’s Properties, Inc.

4040 Civic Center Drive, Suite 528, San Rafael, California

94903

US
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(591)

(511)

33 Boissons alcoolisées, comprenant spiritueux distillés.

(300)

184011
(151) 17/04/2017

(180) 19/04/2027

(732) Jack Daniel’s Properties, Inc.

4040 Civic Center Drive, Suite 528, San Rafael, California

94903

US

(591)

(511)

33 Boissons alcoolisées, comprenant spiritueux distillés.

(300)

184013
(151) 18/04/2017

(180) 19/04/2027

(732) YOGA VILLE ROUGE

DOUAR OULAD BERAHMOUNE OUAHAT SIDI BRAHIM

MA

(591) Blanc, NOIR,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

35 Import export

(300)

184016
(151) 18/04/2017

(180) 18/04/2027

(732) COIN BEBE

MAGASIN N 2 , RESIDENCE NAIMA AVENUE LALLA ASMAE

SALE

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

25 Vêtements.

28 Jouets.

(300)

184019
(151) 18/04/2017

(180) 19/04/2027

(732) TUGBA DERI VE KONFEKSIYON ÜRÜNLERI IMALAT

PAZARLAMA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI.

Ehlibeyt Mahallesi 1271. Sokak No:25B/1-2 Balgat

Çankaya/Ankara,

TR

(591)

(511)

35 Marketing et relations publiques ; Organisation d'expositions et de

foires commerciales à des fins commerciales ou publicitaires ; travaux

de bureau ; Services de secrétariat ; organisation des abonnements

aux journaux pour des tiers ; établissement de statistiques ; Location

de machines de bureau ; systématisation d'informations dans des

bases de données informatiques ; services de réponse téléphonique

pour abonnés absents. Gestion d'entreprise, administration des affaires

et conseils aux entreprises ; comptabilité ; Services de conseil

commercial ; Recrutement de personnel, personnel placement,
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agences de bureaux de placement, agences d'importation et

d’exportation ; Services temporaires de placement de personnel. Vente

aux enchères. Le regroupement pour le compte de tiers de produits

divers d’une variété de produits permettant à la clientèle de les voir et

de les acheter commodément, ces services peuvent être fournis par les

magasins de détail, les points de vente en gros, par médias

électroniques ou par le biais de catalogues de vente par

correspondance.

25 Vêtements, y compris vêtements intérieurs et extérieurs, autres que

les vêtements de protection à des buts spéciaux ; chaussettes,

cache-chez [vêtements], châles, bandanas, écharpes, ceintures

[vêtements]. Chaussures, souliers, pantoufles, sandales.

Couvre-chef,chapeaux, casquettes avec visières, bérets.

(300)

184053
(151) 18/04/2017

(180) 19/04/2027

(732) Filali DahaniMohamed Tajdine

238, bd. zerktouni, 4e. etage - Casablanca

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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 .

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

affaires immobilières .

(300)

184054
(151) 18/04/2017

(180) 19/04/2027

(732) LAMRIMOR NEGOCE

Gr Attakkadoum Gh2/17 2eme Étage Sidi Bernoussi - Sidi

Bernoussi

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

184055
(151) 18/04/2017

(180) 19/04/2027

(732) LAMRIMOR NEGOCE

GROUYPE ATTAKKADDOUM GH 2-17 2EME ETAGE SIDI

BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

184058
(151) 18/04/2017

(180) 19/04/2027

(732) YEKAI

ROOM 1101, NO. 35, LINE 689, YANG NAN ROAD, PUDONG

NEW DISTRICT, SHANGHAI

CN
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(591)

(511)

12 Motocycles

(300)

184061
(151) 18/04/2017

(180) 19/04/2027

(732) LAMRIMOR NEGOCE

GROUYPE ATTAKKADDOUM GH 2-17 2EME ETAGE SIDI

BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

184063
(151) 18/04/2017

(180) 19/04/2027

(732) LAMRIMOR NEGOCE

GROUYPE ATTAKKADDOUM GH 2-17 2EME ETAGE 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 non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

184065
(151) 18/04/2017

(180) 19/04/2027

(732) Al-Taghziah S.A.L.

Shweifat, Radio Orient, koubba Area

LB

(591) Rouge, Bleu pétrole,
(511)

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

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

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

(300)

184069
(151) 18/04/2017

(180) 19/04/2027

(732) CENTRALE DANONE

Tour Crystal 1, Bd Sidi Mohamed Ben Abdellah, Marina 20030

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

29 Lait et produits laitiers, boissons lactées où le lait prédomine

30 Pâtisserie, confiserie ; glaces comestibles, crèmes glacées

35 Publicité, gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureaux

(300)

184080
(151) 18/04/2017

(180) 19/04/2027

(732) SOCIETE IMMORTAL PRODUCE MAROC

IMMEUBLE P 1883, 3ème ETAGE, BUREAU 15 AL MASSIRA

AGADIR

MA

(591) Vert clair, Vert bouteille,
(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.

35 Import Export.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises.

(300)

184081
(151) 18/04/2017

(180) 19/04/2027

(732) PIDILITE INDUSTRIES LIMITED ,

REGENT CHAMBERS, 7TH FLOOR, JAMNALAL BAJAJ

MARG, 208, NARIMAN POINT, MUMBAI: 400021 -

IN

(591)

(511)

2 COLORANTS
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(300)

184082
(151) 18/04/2017

(180) 19/04/2027

(732) PIDILITE INDUSTRIES LIMITED ,

REGENT CHAMBERS, 7TH FLOOR, JAMNALAL BAJAJ

MARG, 208, NARIMAN POINT, MUMBAI: 400021 -

IN

(591)

(511)

1 Adhésifs à usage industriel .

(300)

184083
(151) 19/04/2017

(180) 19/04/2027

(732) STE SYRRIKO

DOUAR AMEZROU ZAGORA

MA

(591)

(511)

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

affaires immobilières .

38 Télécommunications .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

184088
(151) 19/04/2017

(180) 19/04/2027

(732) BA MATERIAUX

RAHMA SECTEUR C RUE LAAYOUN N 1379/2/1

SALE

MA

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

6 Métaux communs et leurs alliages, matériaux de construction

métalliques.

37 Construction; services d’installation .

(300)

184098
(151) 19/04/2017

(180) 19/04/2027

(732) Wahl Clipper Corporation

2900 North Locust Street Sterling, Illinois 61081-0578

US

(591)

(511)

8 Tondeuses à cheveux.

11 Sèche-cheveux.

(300)

184113
(151) 19/04/2017

(180) 19/04/2027

(732) BE INVEST INTERNATIONAL S.A.

117 ROUTE D’ARLON, L-8009 STRASSEN

LU

(591) Gris, Or,
(511)

36 Affaires financières; investissements financiers; financement
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d'entreprises; parrainage financier; placement de fonds; gestion

d'investissements; gestion financière; services de conseillers en

matière d'investissements; consultation et analyse en matière

financière; services fiduciaires; constitution de fonds; investissement de

capitaux; investissement en capital dans les entreprises; prise de

participation et investissements dans les sociétés et les entreprises;

conseil en matière de stratégie financière; prêts (finances); prêts sur

gage; transactions financières; transfert électronique de fonds; gestion

financière et bancaire; recherches et prospection de marchés financiers

et de la gestion de valeurs; services financiers, à savoir conseils et

assistance en matière de financement d'entreprises.

45 Concession de licences de propriété intellectuelle; services

juridiques, à savoir octroi de licences de marques et de licence de

savoir faire, administration juridique de licences de propriété

intellectuelle, conseils et assistance en matière juridique.

35 Direction d'entreprise industrielle et commerciale; gestion des

affaires commerciales; aide à la direction d'entreprises commerciales

ou industrielles; conseils en matière de gestion commerciale d'affaires;

préparation et réalisation de plans et de concepts médias et

publicitaires; conseils commerciaux dans tous les domaines du

marketing et du marketing interactif, de l'Internet et des autres médias

numériques; informations commerciales proposées en ligne sur la

constitution d'un réseau social et d'une communauté virtuelle

d'internautes; publicité, publication de textes publicitaires, distribution

de matériel publicitaire, publicité en ligne sur un réseau informatique,

location d'espaces publicitaires, location de temps publicitaire sur tout

moyen de communication, mise à disposition d'espaces sur des sites

Web pour faire la publicité de produits et services, offres de publicité

interactive; organisation et conduite de salons, d'expositions et de

foires à buts commerciaux ou publicitaires; promotion des ventes pour

le compte de tiers; constitution et gestion de fichiers de données;

études de marché (marketing); informations commerciales et

statistiques; services d'analyse y compris services d'étude de marché

assistée par ordinateur; recherches de marchés, recherche

commerciale; études de marchés; sondages d'opinion; études,

conseils, audits et évaluations (études qualitatives et quantitatives)

pour des entreprises; services de relations publiques; services de

revues de presse; collectes d'informations; services d'abonnement à

des services de télécommunications; services d'abonnement à des

journaux pour des tiers; abonnement à tous supports d'informations, de

textes, de sons et/ou d'images, abonnements à des journaux, revues et

publications imprimés et électroniques disponibles et consultables par

et sur l'Internet; services liés à une activité de promotion commerciale

sous toutes ses formes à savoir services de recommandation, de

parrainage, de mécénat, d'opérations de partenariat commercial et

campagnes d'informations promotionnelles portant sur des produits et

services divers.

(300) UE, 2016-10-21 00:00:00.0, 015961634

184114
(151) 19/04/2017

(180) 19/04/2027

(732) BEN KHARRATFIRAS

Imm zitoune magasin 2 bd mohamed VI marrakech

MA

(591) vert nature, Rose,
(511)

30 glaces alimentaires; glace à rafraîchir .

(300)

184126
(151) 20/04/2017

(180) 20/04/2027

(732) EL AMINE PARA

77 RUE ABOU EL QACEM ZAHRAOUI RESIDENCE JNANE

PASTEUR

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rose,
(511)

5 PREPARATIONS POUR TEST DE GROSSESSE

10 PRESERVATIFS. THERMOMETRES MEDICAUX , APPAREIL

POUR TEST DE GLYCEMIE ET GLUCOMETRE POUR ANALYSE

SANGUINE. TENSIOMETRE

(300)

184132
(151) 20/04/2017

(180) 20/04/2027

(732) Eti Gida Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi.

Organize Sanayi Bolgesi 11 Cadde, Eskisehir.

TR
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(591) BRUN FONCE, Blanc, Jaune, Noir, Rouge, Beige, Marron

clair,
(511)

30 Biscuits, chocolats, pâtisserie, crackers, gaufrettes, gâteaux,

tourtes, desserts, crèmes glacées, glaces alimentaires.

(300)

184134
(151) 20/04/2017

(180) 20/04/2027

(732) CENTRALE DANONE

MARINA , BOULEVARD SIDI MOHAMED BEN ABDELLAH ,

TOUR CRYSTAL 1 . 2 EME ETAGE

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Rouge, pantone 285c,
(511)

29 Lait et produits laitiers, boissons lactées où le lait prédomine

30 Pâtisserie, confiserie ; glaces comestibles, crèmes glacées

35 Publicité, gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureaux

(300)

184137
(151) 20/04/2017

(180) 20/04/2027

(732) CENTRALE DANONE

MARINA , BOULEVARD SIDI MOHAMED BEN ABDELLAH ,

TOUR CRYSTAL 1 . 2 EME ETAGE

CASABLANCA

MA

(591) PANTONE 109C, Blanc, Bleu, Jaune, Rouge,
(511)

29 Lait et produits laitiers, boissons lactées où le lait prédomine

30 Pâtisserie, confiserie ; glaces comestibles, crèmes glacées

35 Publicité, gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureaux

(300)

184143
(151) 20/04/2017

(180) 20/04/2027

(732) AMMALYASSMINE

331 LOT RIAD ESSALAM ROUTE DE CASABLANCA

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

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

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

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

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

laisses et vêtements pour animaux .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

184144
(151) 20/04/2017

(180) 20/04/2027

(732) CENTRALE DANONE

MARINA , BOULEVARD SIDI MOHAMED BEN ABDELLAH ,

TOUR CRYSTAL 1 . 2 EME ETAGE

CASABLANCA

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

29 Lait et produits laitiers, boissons lactées où le lait prédomine

30 Pâtisserie, confiserie ; glaces comestibles, crèmes glacées

35 Publicité, gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureaux

(300)

184145
(151) 20/04/2017

(180) 20/04/2027

(732) DOS SANTOS AVEIRO Cristiano Ronaldo

Avenida da Boavista, Nr. 1837 Piso 17 - escritórios 17.1 a 17.4

4100-133 - Porto

PT

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

184146
(151) 20/04/2017

(180) 20/04/2027

(732) DOS SANTOS AVEIROCristiano Ronaldo

Avenida da Boavista, Nr. 1837 Piso 17 - escritórios 17.1 a 17.4

4100-133 - Porto

PT

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

184147
(151) 21/04/2017

(180) 21/04/2027

(732) HARIRI MADINIZAKARIA

6 RUE SIDI BOUKHARI SKOUBASKOU

MA

(591) Doré,
(511)

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

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

location de logements temporaires; location de salles de réunions;

location de tentes; réservation de pensions; réservation d'hôtels;

services d’accueil en hébergement temporaire [gestion des entrées et

des sorties]; services d'agences de logement [hôtels, pensions];

services de cafés; services de cafétérias; services de camps de

vacances [hébergement]; services de restaurants ; services de

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

de snack-bars; services de traiteurs; services hôteliers

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 .; apéritifs sans alcool; boissons à base de

petit-lait; boissons à base de riz, autres que succédanés de lait;

boissons à base de soja, autres que succédanés de lait; boissons de

fruits ou de légumes mixés [smoothies]; boissons de fruits sans alcool;

boissons protéinées pour sportifs; boissons rafraîchissantes sans

alcool; boissons sans alcool; boissons sans alcool à base de miel;

boissons sans alcool à l'aloe vera; boissons sans alcool aromatisées

au café; boissons sans alcool aromatisées au thé; cocktails sans

alcool; eau de Seltz; eaux [boissons]; eaux de table; eaux gazeuses;

eaux lithinées; eaux minérales [boissons]; essences pour la préparation

de boissons; extraits de fruits sans alcool; jus de fruits; jus de pommes;

jus de tomates [boissons]; jus végétaux [boissons]; kwas [boisson sans
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alcool]; limonades; nectars de fruits; pastilles pour boissons gazeuses;

poudres pour boissons gazeuses; préparations pour faire des boissons;

produits pour la fabrication des eaux gazeuses; produits pour la

fabrication des eaux minérales; salsepareille [boisson sans alcool];

sirops pour boissons; sirops pour limonades; smoothies [boissons de

fruits ou de légumes mixés]; sodas; sorbets [boissons]; apéritifs sans

alcool; boissons à base de petit-lait; boissons à base de riz, autres que

succédanés de lait; boissons à base de soja, autres que succédanés

de lait; boissons de fruits ou de légumes mixés [smoothies]; boissons

de fruits sans alcool; boissons protéinées pour sportifs; boissons

rafraîchissantes sans alcool; boissons sans alcool; boissons sans

alcool à base de miel; boissons sans alcool à l'aloe vera; boissons sans

alcool aromatisées au café; boissons sans alcool aromatisées au thé;

cocktails sans alcool; eaux [boissons]; eaux de table; eaux gazeuses;

eaux minérales [boissons]; extraits de fruits sans alcool; jus de fruits;

jus de pommes; jus de tomates [boissons]; jus végétaux [boissons];

limonades; nectars de fruits; pastilles pour boissons gazeuses; poudres

pour boissons gazeuses; préparations pour faire des boissons; produits

pour la fabrication des eaux gazeuses; produits pour la fabrication des

eaux minérales; sirops pour boissons; sirops pour limonades;

smoothies [boissons de fruits ou de légumes mixés]; sodas

(300)

184148
(151) 21/04/2017

(180) 21/04/2027

(732) S2P MEDIC

40 Rue Chaouia Espace N° 2 - Casablanca

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

184154
(151) 21/04/2017

(180) 21/04/2027

(732) DIAGEO SCOTLAND LIMITED.

Edinburgh Park 5 Lochside Way, Edinburgh, EH12 9DT,

GBR

(591)

(511)

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

(300)

184162
(151) 21/04/2017

(180) 21/04/2027

(732) Ben TounsiMostafa

39, Rue Azilal - Casablanca

MA

(591)

(511)

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

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

pour faire des boissons .

(300)

184165
(151) 21/04/2017

(180) 21/04/2027

(732) Koninklijke VIV Buisman B.V.

De Kroon 21-4261 TW Wijk en Aalburg,

NL

(591)

(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,

ghee.

(300)

184176
(151) 21/04/2017

(180) 21/04/2027

(732) La cooperativa Nacional de Productores de leche -

CONAPROLE ,

The Street Magallanes 1871, City Montevideo,

UY

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

29 Lait en poudre; beurre; fromage; lactosérum et beurre de sérum

(300)

184199
(151) 21/04/2017

(180) 21/04/2027

(732) SALIM MOHAMED

BP 97207

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)

184200

(151) 22/04/2017

(180) 22/04/2027

(732) GENO PHARMA

RUE REGRAGA RES. LA CORNICHE IMM. 2, RDC APPT. 1

CASBLANCA

MA

(591) Bleu foncé,
(511)

3 Savons non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles

essentielles, cosmétiques non médicamenteux, lotions non

médicamenteuses pour les cheveux; dentifrices non

médicamenteux,tout produits cosmétiques.

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; gel nettoyant antiseptique,

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)

184201
(151) 24/04/2017

(180) 26/04/2027

(732) HORIZON PRESS

4 RUE ADI EL-HARAKI BD ABDELMOUMEN

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 site web de contenu éditorial et d'information à dominante vidéo

(300)

184202
(151) 24/04/2017

(180) 26/04/2027
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(732) NBA Properties, Inc.

Olympic Tower – 645 Fifth Avenue New York, New York 10022;

US

(591)

(511)

25 Vêtements, à savoir bonneterie, chaussures, chapellerie,

chaussures de basket-ball, chaussures de basket, tee-shirts, chemises,

chemises polo, chandails en molleton, pantalons de survêtement,

culottes, débardeurs, maillots, shorts, pyjamas, chemises de sport,

polos de rugby, chandails, ceintures, cravates, chemises de nuit,

chapeaux, casquettes, visières, survêtements, pantalons de

survêtement, hauts de tenue d'entraînement/chemises de tir, vestes,

coupe-vent, parkas, manteaux, bavettes non en papier, bandes pour la

tête, manchettes, tabliers, sous-vêtements, boxer-shorts, pantalons,

bonnets, couvre-oreilles, gants, mitaines, foulards, chemises tissées et

tricotées, robes de jersey, robes, robes et uniformes de pom-pom girls,

vêtements de bain, costumes de bain, maillots de bain, bikinis, tankinis,

caleçons de natation, caleçons de plage, combinaisons de surf modèle

court, combinaisons de plongée, robes de plage, cache-maillot, paréos,

sandales, nu-pieds, chapeaux de plage, visières, bonnets de natation,

bonnets de bain, couvre-chefs fantaisie comprenant une perruque.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.; Services de divertissement et d'éducation sous forme de

programmes télévisés et radiophoniques continus dans le domaine du

basket-ball et de la diffusion en direct de parties de basket-ball et

d'expositions sur le basket-ball; production et distribution des

spectacles de radio et de télévision présentant des jeux de basket-ball,

événements relatifs au basket-ball et programmes sur le basket-ball ;

organisation et conduite de stages de basket-ball et de stages

d'entraîneurs et d'événements de jeu et de dance sur basket-ball;

services de divertissement sous forme d'apparitions personnelles par

une mascotte costumée et/ou une équipe de danse dans des jeux et

exhibitions de basket-ball, cliniques, camps, promotions et autres

événements de basket-ball, événements spéciaux et fêtes; services de

fan club; services de divertissement, notamment, fourniture d'un site

web contenant des programmes télévisés marquants, programmes de

télévision interactifs marquants, enregistrements vidéo,

enregistrements d'images vidéo, morceaux choisis de vidéos

interactives, programmes radio, programmes radio marquants et

enregistrements audio dans le domaine du basket-ball, nouvelles sur le

basket-ball sous forme d'informations, statistiques et anecdotes sur le

basket-ball, jeux informatiques en ligne non téléchargeables, à savoir,

jeux vidéo, jeux vidéo interactifs, jeux d'adresse, jeux d'arcade, jeux de

fêtes pour adultes et enfants, jeux de société, puzzles, jeux

d'information générale, fourniture de magazines en ligne, notamment,

publication de magazines, guides, bulletins, livres de coloriage et

programmes de jeux sur le basket-ball sur Internet pour des tiers, tous

dans le domaine du basket-ball; fourniture d'une base de données

informatique en ligne dans le domaine du basket-ball.

(300)

184208
(151) 24/04/2017

(180) 26/04/2027

(732) LG ELECTRONICS INC.

128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, 150-721

KR

(591)

(511)

7 Lave-linge électriques; machines à laver la vaisselle automatiques;

aspirateurs de poussière électriques; machines de gestion de

vêtements à usage domestique; appareils de gestion de vêtements

électriques à usage domestique; tuyaux d'aspirateurs de poussière

électriques; sacs pour aspirateurs électriques; aspirateurs sous forme

de balais; robots; souffleuses rotatives électriques; pompes à air

comprimé; compresseurs rotatifs; compresseurs pour réfrigérateurs;

essoreuses; mixeurs électriques à usage domestique; aspirateurs

robotisés; robots de cuisine électriques; appareils de nettoyage à la

vapeur à usage domestique; aspirateurs électriques à main;

aspirateurs électriques pour la literie.

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

déshumidificateurs électriques à usage domestique; cuisinières

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

usage domestique; appareils à membrane pour la purification de l'eau;

capteurs solaires à conversion thermique [chauffage]; filtres à air;

appareils de ventilation [climatisation] pour chauffage; appareils

d'éclairage à diodes électroluminescentes [DEL]; cuisinières à gaz;

fours électriques de cuisine; appareils et installations de cuisson;

réfrigérateurs électriques; sécheurs de linge électriques; machines de

gestion des vêtements pour sécher les vêtements (électriques) à usage

domestique; machines de gestion de vêtements électriques ayant les

fonctions de désodoriser, de stériliser et de laver à la vapeur les

vêtements à usage domestique; sécheurs de linge électriques avec

stérilisation, désodorisation et fonctions de traitement résistant aux plis

à usage domestique; filtres de précision pour traitement d'eau;

installations de dessalement de l'eau de mer; installations pour la
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purification des eaux d'égouts; installations d'épuration pour système

de recyclage et de réutilisation des eaux usées; appareils de

purification et de traitement des eaux usées; filtres pour les eaux

usées; épurateurs d'eau pour l'industrie; lampadaires; lampes à

incandescence; lampes fluorescentes; feux pour automobiles; appareils

et installations de ventilation pour véhicules; installations de chauffage

pour véhicules; tuyaux de branchement étant des parties d'appareils de

refroidissement de l'air; tuyaux de branchement étant des parties

d'appareils de climatisation; tuyaux flexibles étant des parties

d'appareils de refroidissement de l'air; tuyaux flexibles pour

climatiseurs d'air; cave à vins électrique à usage domestique.

(300)

184210
(151) 24/04/2017

(180) 26/04/2027

(732) HMAMOUANAS

N7 RUE 65 SAADA - FES

MA

(591) Blanc, Turquoise, NOIR,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

184211
(151) 24/04/2017

(180) 26/04/2027

(732) MULTI COBRA

16 BIS BD AL MASSIRA AL KHADRA ETG 1

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

184212
(151) 24/04/2017

(180) 26/04/2027

(732) LG ELECTRONICS INC.

128, Yeouidaero, Yeongdeungpogu, Seoul, 150-721

KR

(591)

(511)

7 Lave-linge électriques; machines à laver la vaisselle automatiques;

aspirateurs de poussière électriques; machines de gestion de

vêtements à usage domestique; appareils de gestion de vêtements

électriques à usage domestique; tuyaux d'aspirateurs de poussière

électriques; sacs pour aspirateurs électriques; aspirateurs sous forme

de balais; robots; souffleuses rotatives électriques; pompes à air

comprimé; compresseurs rotatifs; compresseurs pour réfrigérateurs;

essoreuses; mixeurs électriques à usage domestique; aspirateurs

robotisés; robots de cuisine électriques; appareils de nettoyage à la

vapeur à usage domestique; aspirateurs électriques à main;

aspirateurs électriques pour la literie.

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

déshumidificateurs électriques à usage domestique; cuisinières

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

usage domestique; appareils à membrane pour la purification de l'eau;

capteurs solaires à conversion thermique [chauffage]; filtres à air;

appareils de ventilation [climatisation] pour chauffage; appareils

d'éclairage à diodes électroluminescentes [DEL]; cuisinières à gaz;

fours électriques de cuisine; appareils et installations de cuisson;

réfrigérateurs électriques; sécheurs de linge électriques; machines de

gestion des vêtements pour sécher les vêtements (électriques) à usage

domestique; machines de gestion de vêtements électriques ayant les

fonctions de désodoriser, de stériliser et de laver à la vapeur les

vêtements à usage domestique; sécheurs de linge électriques avec

stérilisation, désodorisation et fonctions de traitement résistant aux plis

à usage domestique; filtres de précision pour traitement d'eau;

installations de dessalement de l'eau de mer; installations pour la

purification des eaux d'égouts; installations d'épuration pour système

de recyclage et de réutilisation des eaux usées; appareils de

purification et de traitement des eaux usées; filtres pour les eaux

usées; épurateurs d'eau pour l'industrie; lampadaires; lampes à

incandescence; lampes fluorescentes; feux pour automobiles; appareils

et installations de ventilation pour véhicules; installations de chauffage

pour véhicules; tuyaux de branchement étant des parties d'appareils de

refroidissement de l'air; tuyaux de branchement étant des parties
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d'appareils de climatisation; tuyaux flexibles étant des parties

d'appareils de refroidissement de l'air; tuyaux flexibles pour

climatiseurs d'air; cave à vins électrique à usage domestique.

(300)

184216
(151) 24/04/2017

(180) 26/04/2027

(732) VISIATIV

26 rue Benoît Bennier 69260 CHARBONNIERES

FR

(591)

(511)

9 Disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement

numériques, tablettes électroniques, ordiphones (smartphones),

liseuses électroniques, logiciels de jeux, logiciels (programmes

enregistrés),application mobile.

16 Livres, journaux, prospectus, brochures, magazines.

35 Gestion des affaires commerciales, diffusion de matériel publicitaire

(tracts, prospectus, imprimés, échantillons), services d'abonnement à

des journaux (pour des tiers), conseils en organisation et direction des

affaires, gestion de fichiers informatiques, optimisation du trafic pour

les sites web, organisation d'expositions à buts commerciaux ou de

publicité, publicité en ligne sur un réseau informatique, diffusion

d'annonces publicitaires, relations publiques, audits d'entreprises

(analyses commerciales).

38 Fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques

mondiaux, mise à disposition de forums en ligne, services de

téléconférences ou de visioconférences, services de messagerie

électronique en ligne.

41 Formation, divertissement, publication de livres, production et

location de films cinématographiques,organisation de concours

(éducation ou divertissement), organisation et conduite de colloques,

conférences ou congrès, organisation d'expositions à buts culturels ou

éducatifs, services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau

informatique, publication électronique de livres et de périodiques en

ligne.

42 Conception et développement d'ordinateurs et de logiciels,

élaboration (conception), installation,maintenance, mise à jour ou

location de logiciels, analyse de systèmes informatiques,

logiciel-service (SaaS), informatique en nuage, conseils en technologie

de l'information.

(300)

184218
(151) 24/04/2017

(180) 26/04/2027

(732) Today negoce

46 Bd Zerktouni 2eme Etage Apr N°6 - Casablanca

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

184219
(151) 24/04/2017

(180) 26/04/2027

(732) Today negoce

46 Bd Zerktouni 2eme Etage Apr N°6 - Casablanca

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

184223
(151) 24/04/2017

(180) 26/04/2027

(732) POLYMEDIC

Gazette de l'OMPIC N° 2017/11 du 08/06/2017 Page34



RUE AMYOT D`INVILLE - QUARTIER ARSALANE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

184224
(151) 24/04/2017

(180) 26/04/2027

(732) PepsiCo, Inc

700 Anderson Hill Road, Purchase, New York, NY 10577

US

(591) VERT - JAUNE, Rouge, Vert,
(511)

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)

184226
(151) 24/04/2017

(180) 26/04/2027

(732) RIM

RUE AMYOT D`INVILLE, QUARTIER ARSALANE

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

184228
(151) 24/04/2017

(180) 26/04/2027

(732) Belkhayat ZougariSalah Eddine

22 Rue Bani Layte, Souissi, Rabat

MA

(591) Bleu ciel,
(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 .

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

affaires immobilières .

(300)

184251
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(151) 25/04/2017

(180) 26/04/2027

(732) Abbad AndaloussiMhammed

Rue Ibnou Wahboune N 11 Maarif - casablanca

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

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 .

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)

184258
(151) 25/04/2017

(180) 25/04/2027

(732) AFRICAIN DE PIECES DE RECHANGE POUR

L`AUTOMOBILE AU MAROC (CENTRE)

29, BD KHOURIBGA 20000

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Rouge,
(511)

7 PARTIES DE MOTEUR DE TOUTES SORTES

12 ACCOUPLEMENT ET ORGANES DE TRANSMISSION POUR

LES VÉHICULES TERRESTRES

17 AMORTISSEUR ( TAMPONS EN CAOUTCHOUC ) - BUTOIRS

CAOUTCHOUC -CALAGE EN CAOUTCHOUC

(300)

184268
(151) 25/04/2017

(180) 26/04/2027

(732) Basamh Trading Co. Ltd.

P.O.Box 427 Jeddah 21411,

SA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau; Présentation de produit pour vente en

gros et au détail en ce qui concerne les produits alimentaires, les Fruits

conservés, la Viande conservée,les Légumes conservés, les huiles

comestibles, les produits laitiers, les Oeufs, les Pickles, les haricots

Conservés, les aliments préparés à base de poisson, les volailles et les

gibiers conservés, le lait et les produits laitiers, les biscuits, le Café, les

condiments, le thé, le Chocolat, les glaces, la farine, les aliments à

base de farine, Les macaronis,le Pain, les tartes, les Pâtisseries, les

Sucreries, les Légumes et les fruits frais, les Jus de fruits, les eaux

minérales et gazéifiées et autres boissons non alcoolisées et boissons

gazeuses.

(300)

184271
(151) 25/04/2017

(180) 25/04/2027

(732) STE MEGAMOTO CARTEL

RUE BACHIR IBRAHIMI 16 LA GIRONDE 20500

CASABLANCA

OUJDA

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

(à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles
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autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques .

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

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques .

(300)

184272
(151) 25/04/2017

(180) 26/04/2027

(732) ACHARKIKARIM

7 RUE MOHAMED DIOURI ETAGE 4 APT 147

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Gris, Bleu ciel,
(511)

29 Croquettes alimentaires; en-cas à base de fruits; mets à base de

poisson; milk-shakes [boissons frappées à base de lait]; mousses de

poisson; oeufs de poisson préparés; pommes chips; salades de fruits;

yaourt; repas préparés composés principalement de viande, poisson,

volaille ou légumes; 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 Boissons à base de thé; brioches; chocolat; petits pains; confiserie

à base d'amandes; confiserie à base d'arachides; couscous [semoule];

crackers; crèmes glacées; crêpes [alimentation]; décorations au

chocolat pour gâteaux; desserts sous forme de mousses [confiserie];

en-cas à base de céréales; en-cas à base de riz; fondants [confiserie];

gâteaux; gaufres; pain d'épice; pâte d'amandes; pâte pour gâteaux;

pizzas; pâtés à la viande; pâtes alimentaires; pâtes de fruits

[confiserie]; petits fours [pâtisserie]; petits-beurre; repas préparés à

base de nouilles; rouleaux de printemps; sandwiches; sushi; taboulé;

tacos; tartes; tortillas; tourtes; yaourt glacé [glaces alimentaires]; Café,

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

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

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

lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces [condiments]; épices; glace à

rafraîchir.

35 Le regroupement pour le compte de tiers de produits divers, à

l'exception de leur transport, permettant aux clients de les voir et de les

acheter commodément; services d'approvisionnement pour des tiers

[achat de produits et de services pour d'autres entreprises];

présentation de produits sur tout moyen de communication pour la

vente au détail; démonstration de produits; diffusion d'annonces

publicitaires; diffusion [distribution] d'échantillons; organisation

d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; promotion des

ventes pour des tiers; Publicité; gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau.

39 Distribution [livraison] de produits ; livraison de marchandises

commandées par correspondance ; services de livraison de pizzas ;

services de livraison de repas par des restaurants ; Transport;

emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages.

41 Publication de livres ; divertissement radiophonique ; reportages

photographiques ; divertissement télévisé ; organisation de concours

[éducation ou divertissement] ; formation pratique [démonstration] ;

services de clubs [divertissement ou éducation] ; services de jeu

proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; Exploitation de

publications électroniques en ligne non téléchargeables ; organisation

et conduite d'ateliers de formation ; Éducation; formation;

divertissement; activités sportives et culturelles.

43 Services de traiteurs; restauration [repas]; services de restauration

d'entreprise; services de cafés-bars; services de salons de thé;

services de restaurants avec vente à emporter; services de traiteurs

pour suites de réception; services de restaurants avec possibilité de

livraison à domicile ; services de restauration (alimentation);

hébergement temporaire.

(300)

184273
(151) 25/04/2017

(180) 26/04/2027

(732) ATTIJARIWAFA BANK

2 BD MOULAY YOUSSEF

CASABLANCA

MA

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

36 Assurances; affaires financières nommément analyses financières,

échanges financiers de données entre des établissements financiers et

leurs clients, prévisions financières, garanties financières et

cautionnement, agences de crédit, services de cartes de crédit et de
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débit, prêts sur gage, prêts sur nantissement, paiement par acompte,

traitement des chèques, vérification de chèques, émission de chèques

de voyages et de lettres de crédit, transferts électroniques de fonds,

services d'épargne, dépôt en coffre-fort, dépôt de valeurs, services de

constitution de placement de fond; affaires monétaires nommément

services de courtage en valeurs mobilières, opérations sur titre,

opérations de change, encaissement de redevances, prêts personnels,

prêts commerciaux, prêts hypothécaires, réception de dépôts ou

d'autres fonds, opérations de paiement, émission et gestion de valeurs

mobilières ; affaires immobilières.

(300)

184274
(151) 25/04/2017

(180) 26/04/2027

(732) ATTIJARIWAFA BANK

2 BD MOULAY YOUSSEF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières nommément analyses financières,

échanges financiers de données entre des établissements financiers et

leurs clients, prévisions financières, garanties financières et

cautionnement, agences de crédit, services de cartes de crédit et de

débit, prêts sur gage, prêts sur nantissement, paiement par acompte,

traitement des chèques, vérification de chèques, émission de chèques

de voyages et de lettres de crédit, transferts électroniques de fonds,

services d'épargne, dépôt en coffre-fort, dépôt de valeurs, services de

constitution de placement de fond; affaires monétaires nommément

services de courtage en valeurs mobilières, opérations sur titre,

opérations de change, encaissement de redevances, prêts personnels,

prêts commerciaux, prêts hypothécaires, réception de dépôts ou

d'autres fonds, opérations de paiement, émission et gestion de valeurs

mobilières ; affaires immobilières.

(300)

184275
(151) 25/04/2017

(180) 26/04/2027

(732) ATTIJARIWAFA BANK

2 BD MOULAY YOUSSEF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières nommément analyses financières,

échanges financiers de données entre des établissements financiers et

leurs clients, prévisions financières, garanties financières et

cautionnement, agences de crédit, services de cartes de crédit et de

débit, prêts sur gage, prêts sur nantissement, paiement par acompte,

traitement des chèques, vérification de chèques, émission de chèques

de voyages et de lettres de crédit, transferts électroniques de fonds,

services d'épargne, dépôt en coffre-fort, dépôt de valeurs, services de

constitution de placement de fond; affaires monétaires nommément

services de courtage en valeurs mobilières, opérations sur titre,

opérations de change, encaissement de redevances, prêts personnels,

prêts commerciaux, prêts hypothécaires, réception de dépôts ou

d'autres fonds, opérations de paiement, émission et gestion de valeurs

mobilières ; affaires immobilières.

(300)

184276
(151) 25/04/2017

(180) 26/04/2027

(732) LES GRANDS MOULINS BERDAI

LOT N° 179 LOT OULED SALEH COMMUNE RURALE

BOUSKOURA CASABLANCA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

30 Farine et préparations à base de céréales; pain; couscous; pâtes

alimentaires ; semoules ; farines ; fleur de farine ; vermicelles ; 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)

184277
(151) 25/04/2017

(180) 26/04/2027

(732) TRENDY WAVE

52 Bd Abdelmoumen cité plateau extension

CASABLANCA

MA

(591) Gris,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .; mise à disposition d'installations de loisirs; services de

divertissement; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau

informatique; services de salles de jeux; services de divertissement;

services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique;

services de salles de jeux

(300)

184278
(151) 26/04/2017

(180) 26/04/2027

(732) Jibal Loubnan Rural Production Company - Hussein Kadamani

& Partners.

Al Kawasbah Street, Rashaya Al Wadi, Bekaa,

LB

(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)

184280

(151) 26/04/2017

(180) 26/04/2027

(732) NANTONG TIANYUAN TOYS & GIFTS CO,LTD.

99# RD EAST HEHAI HAIMEN CITY, JIANGSU PROVINCE.

CN

(591)

(511)

28 JEUX; JOUETS; BALLES DE JEU; APPAREILS POUR LE

CULTURISME; CIBLES; HALTERES; GANTS[ACCESSOIRES DE

JEUX]; ARBRES DE NOEL EN MATIERES SYNTHETIQUES;

ATTIRAIL DE PECHE; JEUX DE ECHECS.

(300)

184289
(151) 26/04/2017

(180) 26/04/2027

(732) Libya Oil Holdings Limited

Wall Street, 2nd Floor NG Tower Cybercity 72201, Ebène

MU

(591)

(511)

4 Graisses et huiles industrielles; compositions pour absorber, mouiller

et lier la poussière; combustibles, y compris essences pour moteurs, et

matières éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage; additifs non

chimiques pour carburants; benzène; biomass fuel; carburants; huile de

ricin industrielle; huile de goudron de houille; huile de coupe; gasoil;

Gasoil; produits pour le dépoussiérage; compositions pour absorber la

poussière; éthanol [carburant]; combustibles à base d'alcool;

combustibles; gaz combustibles; huiles combustibles; gazoline;

graisses industrielles; huiles industrielles; kérosène; matières

éclairantes; ligroïne; lubrifiants; huiles de graissage; graphite lubrifiant;

graisses de graissage; mazout; Alcool à brûler; combustibles minéraux;

huiles de mouillage; huiles pour moteurs; naphte; gaz d'huile; paraffine;

essences [carburants]; éther de pétrole; pétrole, brut ou raffiné; gaz

pauvre; huile de colza à usage industriel; gaz solidifiés [combustibles] ;

mélanges carburants gazéifiés.
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35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau; recherches pour affaires; services de

conseils pour la direction des affaires; informations commerciales par le

biais de sites web; aide à la direction d'entreprises commerciales ou

industrielles; diffusion d'annonces publicitaires; marketing; publicité en

ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout

moyen de communication; présentation de produits sur tout moyen de

communication pour la vente au détail; publication de textes

publicitaires; administration de programmes de fidélisation de

consommateurs; Services de fidélisation, de primes et de programmes

bonus; Services de vente au détail en relation avec les aliments, les

boissons, les fournitures pour automobilistes, les fournitures

domestiques, les matériaux de nettoyage, les pièces de rechange pour

les véhicules, la papeterie, les magazines, les journaux, les médias

enregistrés, les cartes, les jouets, les jeux, les sacs, les bagages, les

vêtements, les chaussures et les chapeaux.

(300)

184290
(151) 26/04/2017

(180) 26/04/2027

(732) Fiorella for Macaroni and foodstuffs co.

Reef Damascus – Al Sabboura – Akar No. 379,

SY

(591)

(511)

30 Macaronis, Spaghetti, Café, thé, cacao, sucre, riz, succédanés du

café; tapioca, sagou; farines et préparations faites de céréales; pain,

biscuit, gâteaux, pâtisseries et confiseries; glaces comestibles; miel,

sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde;

vinaigre, sauces (condiments); épices; glaces.

(300)

184291
(151) 26/04/2017

(180) 26/04/2027

(732) CHAKHARSAID

HAY NASSIM IMM 271 NR 13 CASABLANCA

(591)

(511)

2 TONER

16 EMBALLAGE

(300)

184293
(151) 26/04/2017

(180) 26/04/2027

(732) Libya Oil Holdings Limited

Wall Street, 2nd Floor NG Tower Cybercity

MU

(591) Bleu, Rouge,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau; recherches pour affaires; services de

conseils pour la direction des affaires; informations commerciales par le

biais de sites web; aide à la direction d'entreprises commerciales ou

industrielles; diffusion d'annonces publicitaires; marketing; publicité en

ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout

moyen de communication; présentation de produits sur tout moyen de

communication pour la vente au détail; publication de textes

publicitaires; administration de programmes de fidélisation de

consommateurs; Services de fidélisation, de primes et de programmes

bonus; Services de vente au détail en relation avec les aliments, les

boissons, les fournitures pour automobilistes, les fournitures

domestiques, les matériaux de nettoyage, les pièces de rechange pour

les véhicules, la papeterie, les magazines, les journaux, les médias

enregistrés, les cartes, les jouets, les jeux, les sacs, les bagages, les

vêtements, les chaussures et les chapeaux.

(300)

184294
(151) 26/04/2017

(180) 26/04/2027

(732) Libya Oil Holdings Limited
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Wall Street, 2nd Floor NG Tower Cybercity 72201, Ebène

MU

(591)

(511)

4 Graisses et huiles industrielles; compositions pour absorber, mouiller

et lier la poussière; combustibles, y compris essences pour moteurs, et

matières éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage; additifs non

chimiques pour carburants; benzène; biomass fuel; carburants; huile de

ricin industrielle; huile de goudron de houille; huile de coupe; gasoil;

Gasoil; produits pour le dépoussiérage; compositions pour absorber la

poussière; éthanol [carburant]; combustibles à base d'alcool;

combustibles; gaz combustibles; huiles combustibles; gazoline;

graisses industrielles; huiles industrielles; kérosène; matières

éclairantes; ligroïne; lubrifiants; huiles de graissage; graphite lubrifiant;

graisses de graissage; mazout; Alcool à brûler; combustibles minéraux;

huiles de mouillage; huiles pour moteurs; naphte; gaz d'huile; paraffine;

essences [carburants]; éther de pétrole; pétrole, brut ou raffiné; gaz

pauvre; huile de colza à usage industriel; gaz solidifiés [combustibles] ;

mélanges carburants gazéifiés.

(300)

184296
(151) 26/04/2017

(180) 26/04/2027

(732) Libya Oil Holdings Limited

Wall Street, 2nd Floor NG Tower Cybercity 72201, Ebène

MU

(591)

(511)

4 Graisses et huiles industrielles; compositions pour absorber, mouiller

et lier la poussière; combustibles, y compris essences pour moteurs, et

matières éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage; additifs non

chimiques pour carburants; benzène; biomass fuel; carburants; huile de

ricin industrielle; huile de goudron de houille; huile de coupe; gasoil;

Gasoil; produits pour le dépoussiérage; compositions pour absorber la

poussière; éthanol [carburant]; combustibles à base d'alcool;

combustibles; gaz combustibles; huiles combustibles; gazoline;

graisses industrielles; huiles industrielles; kérosène; matières

éclairantes; ligroïne; lubrifiants; huiles de graissage; graphite lubrifiant;

graisses de graissage; mazout; Alcool à brûler; combustibles minéraux;

huiles de mouillage; huiles pour moteurs; naphte; gaz d'huile; paraffine;

essences [carburants]; éther de pétrole; pétrole, brut ou raffiné; gaz

pauvre; huile de colza à usage industriel; gaz solidifiés [combustibles] ;

mélanges carburants gazéifiés.

(300)

184297
(151) 26/04/2017

(180) 26/04/2027

(732) Diamond Quest Limited ,

OMC Chambers, P.O.Box 3152, Road Town, Tortola,

VG

(591)

(511)

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes; cigarettes; étuis à

cigarettes / boîtes à cigarettes/ porte-cigarettes; filtres pour cigarettes;

fume-cigarette; papier à cigarettes; bouts de cigarettes; bouts pour

fume-cigarette; pipes; cigarillos; cigars; cendriers pour fumeurs;

briquets pour fumeurs .

(300)

184298
(151) 26/04/2017

(180) 26/04/2027

(732) Libya Oil Holdings Limited

Wall Street, 2nd Floor NG Tower Cybercity 72201, Ebène

MU

(591)

(511)

4 Graisses et huiles industrielles; compositions pour absorber, mouiller

et lier la poussière; combustibles, y compris essences pour moteurs, et

matières éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage; additifs non
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chimiques pour carburants; benzène; biomass fuel; carburants; huile de

ricin industrielle; huile de goudron de houille; huile de coupe; gasoil;

Gasoil; produits pour le dépoussiérage; compositions pour absorber la

poussière; éthanol [carburant]; combustibles à base d'alcool;

combustibles; gaz combustibles; huiles combustibles; gazoline;

graisses industrielles; huiles industrielles; kérosène; matières

éclairantes; ligroïne; lubrifiants; huiles de graissage; graphite lubrifiant;

graisses de graissage; mazout; Alcool à brûler; combustibles minéraux;

huiles de mouillage; huiles pour moteurs; naphte; gaz d'huile; paraffine;

essences [carburants]; éther de pétrole; pétrole, brut ou raffiné; gaz

pauvre; huile de colza à usage industriel; gaz solidifiés [combustibles] ;

mélanges carburants gazéifiés.

(300)

184300
(151) 26/04/2017

(180) 26/04/2027

(732) Libya Oil Holdings Limited

Wall Street, 2nd Floor NG Tower Cybercity 72201, Ebène

MU

(591)

(511)

4 Graisses et huiles industrielles; compositions pour absorber, mouiller

et lier la poussière; combustibles, y compris essences pour moteurs, et

matières éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage; additifs non

chimiques pour carburants; benzène; biomass fuel; carburants; huile de

ricin industrielle; huile de goudron de houille; huile de coupe; gasoil;

Gasoil; produits pour le dépoussiérage; compositions pour absorber la

poussière; éthanol [carburant]; combustibles à base d'alcool;

combustibles; gaz combustibles; huiles combustibles; gazoline;

graisses industrielles; huiles industrielles; kérosène; matières

éclairantes; ligroïne; lubrifiants; huiles de graissage; graphite lubrifiant;

graisses de graissage; mazout; Alcool à brûler; combustibles minéraux;

huiles de mouillage; huiles pour moteurs; naphte; gaz d'huile; paraffine;

essences [carburants]; éther de pétrole; pétrole, brut ou raffiné; gaz

pauvre; huile de colza à usage industriel; gaz solidifiés [combustibles] ;

mélanges carburants gazéifiés.

(300)

184301
(151) 26/04/2017

(180) 26/04/2027

(732) Diamond Quest Limited ,

OMC Chambers, P.O.Box 3152, Road Town, Tortola,

VG

(591)

(511)

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes; cigarettes; étuis à

cigarettes / boîtes à cigarettes/ porte-cigarettes; filtres pour cigarettes;

fume-cigarette; papier à cigarettes; bouts de cigarettes; bouts pour

fume-cigarette; pipes; cigarillos; cigars; cendriers pour fumeurs;

briquets pour fumeurs .

(300)

184302
(151) 26/04/2017

(180) 26/04/2027

(732) Libya Oil Holdings Limited

Wall Street, 2nd Floor NG Tower Cybercity 72201, Ebène

MU

(591)

(511)

4 Graisses et huiles industrielles; compositions pour absorber, mouiller

et lier la poussière; combustibles, y compris essences pour moteurs, et

matières éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage; additifs non

chimiques pour carburants; benzène; biomass fuel; carburants; huile de

ricin industrielle; huile de goudron de houille; huile de coupe; gasoil;

Gasoil; produits pour le dépoussiérage; compositions pour absorber la

poussière; éthanol [carburant]; combustibles à base d'alcool;

combustibles; gaz combustibles; huiles combustibles; gazoline;

graisses industrielles; huiles industrielles; kérosène; matières

éclairantes; ligroïne; lubrifiants; huiles de graissage; graphite lubrifiant;

graisses de graissage; mazout; Alcool à brûler; combustibles minéraux;

huiles de mouillage; huiles pour moteurs; naphte; gaz d'huile; paraffine;

essences [carburants]; éther de pétrole; pétrole, brut ou raffiné; gaz

pauvre; huile de colza à usage industriel; gaz solidifiés [combustibles] ;

mélanges carburants gazéifiés.

(300)
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184303
(151) 26/04/2017

(180) 26/04/2027

(732) Diamond Quest Limited ,

OMC Chambers, P.O.Box 3152, Road Town, Tortola,

VG

(591)

(511)

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes; cigarettes; étuis à

cigarettes / boîtes à cigarettes/ porte-cigarettes; filtres pour cigarettes;

fume-cigarette; papier à cigarettes; bouts de cigarettes; bouts pour

fume-cigarette; pipes; cigarillos; cigars; cendriers pour fumeurs;

briquets pour fumeurs .

(300)

184304
(151) 26/04/2017

(180) 26/04/2027

(732) Libya Oil Holdings Limited

Wall Street, 2nd Floor NG Tower Cybercity 72201, Ebène

MU

(591)

(511)

4 Graisses et huiles industrielles; compositions pour absorber, mouiller

et lier la poussière; combustibles, y compris essences pour moteurs, et

matières éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage; additifs non

chimiques pour carburants; benzène; biomass fuel; carburants; huile de

ricin industrielle; huile de goudron de houille; huile de coupe; gasoil;

Gasoil; produits pour le dépoussiérage; compositions pour absorber la

poussière; éthanol [carburant]; combustibles à base d'alcool;

combustibles; gaz combustibles; huiles combustibles; gazoline;

graisses industrielles; huiles industrielles; kérosène; matières

éclairantes; ligroïne; lubrifiants; huiles de graissage; graphite lubrifiant;

graisses de graissage; mazout; Alcool à brûler; combustibles minéraux;

huiles de mouillage; huiles pour moteurs; naphte; gaz d'huile; paraffine;

essences [carburants]; éther de pétrole; pétrole, brut ou raffiné; gaz

pauvre; huile de colza à usage industriel; gaz solidifiés [combustibles] ;

mélanges carburants gazéifiés.

(300)

184305
(151) 26/04/2017

(180) 26/04/2027

(732) AMENZOUYSAID

HAY SOUARETE RUE 03 IMM 82 ETG 05 APPT 13 AB -

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 .

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

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

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

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .

(300)

184306
(151) 26/04/2017

(180) 26/04/2027

(732) AMENZOUYSAID

HAY SOUARETE RUE 03 IMM 82 ETG 05 APPT 13 AB -

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,
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cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

184309
(151) 26/04/2017

(180) 26/04/2027

(732) Libya Oil Holdings Limited

Wall Street, 2nd Floor NG Tower Cybercity 72201, Ebène

MU

(591)

(511)

4 Graisses et huiles industrielles; compositions pour absorber, mouiller

et lier la poussière; combustibles, y compris essences pour moteurs, et

matières éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage; additifs non

chimiques pour carburants; benzène; biomass fuel; carburants; huile de

ricin industrielle; huile de goudron de houille; huile de coupe; gasoil;

Gasoil; produits pour le dépoussiérage; compositions pour absorber la

poussière; éthanol [carburant]; combustibles à base d'alcool;

combustibles; gaz combustibles; huiles combustibles; gazoline;

graisses industrielles; huiles industrielles; kérosène; matières

éclairantes; ligroïne; lubrifiants; huiles de graissage; graphite lubrifiant;

graisses de graissage; mazout; Alcool à brûler; combustibles minéraux;

huiles de mouillage; huiles pour moteurs; naphte; gaz d'huile; paraffine;

essences [carburants]; éther de pétrole; pétrole, brut ou raffiné; gaz

pauvre; huile de colza à usage industriel; gaz solidifiés [combustibles] ;

mélanges carburants gazéifiés.

(300)

184311
(151) 26/04/2017

(180) 26/04/2027

(732) Libya Oil Holdings Limited

Wall Street, 2nd Floor NG Tower Cybercity 72201, Ebène

MU

(591)

(511)

4 Graisses et huiles industrielles; compositions pour absorber, mouiller

et lier la poussière; combustibles, y compris essences pour moteurs, et

matières éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage; additifs non

chimiques pour carburants; benzène; biomass fuel; carburants; huile de

ricin industrielle; huile de goudron de houille; huile de coupe; gasoil;

Gasoil; produits pour le dépoussiérage; compositions pour absorber la

poussière; éthanol [carburant]; combustibles à base d'alcool;

combustibles; gaz combustibles; huiles combustibles; gazoline;

graisses industrielles; huiles industrielles; kérosène; matières

éclairantes; ligroïne; lubrifiants; huiles de graissage; graphite lubrifiant;

graisses de graissage; mazout; Alcool à brûler; combustibles minéraux;

huiles de mouillage; huiles pour moteurs; naphte; gaz d'huile; paraffine;

essences [carburants]; éther de pétrole; pétrole, brut ou raffiné; gaz

pauvre; huile de colza à usage industriel; gaz solidifiés [combustibles] ;

mélanges carburants gazéifiés.

(300)

184312
(151) 26/04/2017

(180) 26/04/2027

(732) Libya Oil Holdings Limited

Wall Street, 2nd Floor NG Tower Cybercity 72201, Ebène

MU

(591)

(511)

4 Graisses et huiles industrielles; compositions pour absorber, mouiller

et lier la poussière; combustibles, y compris essences pour moteurs, et

matières éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage; additifs non

chimiques pour carburants; benzène; biomass fuel; carburants; huile de

ricin industrielle; huile de goudron de houille; huile de coupe; gasoil;

Gasoil; produits pour le dépoussiérage; compositions pour absorber la

poussière; éthanol [carburant]; combustibles à base d'alcool;

combustibles; gaz combustibles; huiles combustibles; gazoline;

graisses industrielles; huiles industrielles; kérosène; matières
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éclairantes; ligroïne; lubrifiants; huiles de graissage; graphite lubrifiant;

graisses de graissage; mazout; Alcool à brûler; combustibles minéraux;

huiles de mouillage; huiles pour moteurs; naphte; gaz d'huile; paraffine;

essences [carburants]; éther de pétrole; pétrole, brut ou raffiné; gaz

pauvre; huile de colza à usage industriel; gaz solidifiés [combustibles] ;

mélanges carburants gazéifiés.

(300)

184313
(151) 26/04/2017

(180) 26/04/2027

(732) Libya Oil Holdings Limited

Wall Street, 2nd Floor NG Tower Cybercity 72201, Ebène

MU

(591)

(511)

4 Graisses et huiles industrielles; compositions pour absorber, mouiller

et lier la poussière; combustibles, y compris essences pour moteurs, et

matières éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage; additifs non

chimiques pour carburants; benzène; biomass fuel; carburants; huile de

ricin industrielle; huile de goudron de houille; huile de coupe; gasoil;

Gasoil; produits pour le dépoussiérage; compositions pour absorber la

poussière; éthanol [carburant]; combustibles à base d'alcool;

combustibles; gaz combustibles; huiles combustibles; gazoline;

graisses industrielles; huiles industrielles; kérosène; matières

éclairantes; ligroïne; lubrifiants; huiles de graissage; graphite lubrifiant;

graisses de graissage; mazout; Alcool à brûler; combustibles minéraux;

huiles de mouillage; huiles pour moteurs; naphte; gaz d'huile; paraffine;

essences [carburants]; éther de pétrole; pétrole, brut ou raffiné; gaz

pauvre; huile de colza à usage industriel; gaz solidifiés [combustibles] ;

mélanges carburants gazéifiés.

(300)

184318
(151) 26/04/2017

(180) 26/04/2027

(732) YemmasRachida

57, Bd Mohamed abdou Casablanca

MA

(591)

(511)

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

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

(300)

184323
(151) 26/04/2017

(180) 26/04/2027

(732) MOROCCAN FOOD PROCESSING

RUE AL HAOUZA OUKACHA AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

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

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

pour faire des boissons .

(300)

184329
(151) 26/04/2017

(180) 26/04/2027

(732) BERCHANELAILA

Apt 3, résidence Arrahmane B16 Rue Ghana - Rabat

MA
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(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .; appareils d'enseignement

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .; éducation; enseignement; formation pratique

[démonstration]; informations en matière d'éducation; location de

jouets; organisation de concours [éducation ou divertissement];

organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; organisation et

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

organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de

congrès; services de camps de vacances [divertissement]; services de

clubs [divertissement ou éducation]; services de divertissement;

services éducatifs fournis par des écoles

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

sport; décorations pour arbres de Noël .; blocs de construction [jouets];

jeux de construction; robots en tant que jouets

(300)

184331
(151) 24/04/2017

(180) 24/04/2027

(732) SORADIS

ZONE INDUSTRIELLE LISSASFA LOT AL BATOUL N 36

CASABLANCA

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

184335
(151) 27/04/2017

(180) 27/04/2027

(732) SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED

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

GOREGAON- EAST, MUMBAI - 400063, INDIA

IN

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

184336
(151) 27/04/2017

(180) 27/04/2027

(732) ITISSALAT AL MAGHRIB (STE)

TOUR IAM - AV . ANNAKHIL HAY RIAD

RABAT

MA
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(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésique,

photographiques, cinématographique, 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 ou optiques ;

disques compacts, DVD, et autres supports d’enregistrements

numériques ; mécanismes pour appareils à pré-paiement ; caisse

enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de

l’information et les ordinateurs ; extincteurs ; logiciels de jeux ; logiciels

programme enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; batteries

électriques ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ;

combinaisons, costumes, gants ou masque de plongée ; vêtements de

protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de

protection personnelle contre les accidents ; lunettes( optique) ; articles

de lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à

usage ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; bâches de sauvetage

; sacoches conçues pour ordinateurs portables.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

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

prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’abonnement à des

journaux( pour des tiers) ; communication pour la vente au détail

conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ;

reproduction de document ; bureaux de placement ; gestion de fichiers

informatiques ; organisation d’expositions à bus commerciaux ou de

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

temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de

textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion

d’annonces publicitaire ; relations publiques ; audits d’entreprises(

analyses commerciales).

38 Télécommunications ; informations en matière de

télécommunication ; communications par terminaux d’ordinateurs ou

par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou

téléphonique ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès

utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux. Mise à disposition de

forums en ligne ; fourniture d’accès à des base données ; services

d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordements par

télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de

presse ou d’informations (nouvelles) ; location d’appareils de

télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services

de téléconférences ou de visioconférences ; services de messagerie

électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques

mondiaux

42 Evaluations et estimations dans les domaines scientifiques et

technologiques rendues par des ingénieurs ;recherches scientifiques et

techniques ; conceptions et développements d’ordinateurs et de

logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des

tiers ; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels ;

architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception) ;

installation ; maintenance ; mise à jour ou location de logiciels ;

programmation pour ordinateur ; analyses de système informatiques ;

conception de système informatique ; consultation en matière

d’ordinateurs ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ;

conseils en technologies de l’information ; hébergement de serveurs ;

contrôle techniques de véhicules automobiles ; service de conception

d’art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification

d’œuvres d’art, audits en matière d’énergie

(300)

184342
(151) 27/04/2017

(180) 27/04/2027

(732) SHENZHEN YIWILL HOLDINGS LIMITED.

Room 201, Block A, No.1 Qianwan Road 1, Qianhai

Shenzhen-Hong Kong Cooperation District, Shenzhen,

CN

(591)

(511)

9 Diodes électroluminescentes [DEL] ; lanternes à signaux ; appareils

d'enseignement audiovisuel ; lampes optiques / lanternes optiques ;

écrans fluorescents ; égulateurs électriques [variateurs] de lumière ;

prises de courant ; ordiphones [smartphones] ; baladeurs multimédias ;

piles électriques ; programmes d'ordinateurs enregistrés ;

photocopieurs ; appareils photographiques ; ampèremètres ; matériel

pour conduites d'électricité [fils, câbles].

11 Appareils et installations d'éclairage ; feux pour véhicules ;

lanternes d'éclairage ; ustensiles de cuisson électriques ; appareils

pour l'épuration du gaz ; sèche-cheveux ; appareils électriques de

chauffage ; installations de chauffe ; appareils et installations sanitaires

; installations pour la purification de l'eau ; radiateurs électriques ;

lampes d'éclairage ; appareils de climatisation ; allumoirs.
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(300)

184349
(151) 27/04/2017

(180) 27/04/2027

(732) OJO Industries

131 boulevard Abdelmoumen

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

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

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

pour faire des boissons .

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)

184355
(151) 27/04/2017

(180) 27/04/2027

(732) MERCK SHARP & DOHME CORP.,A CORPORATION OF

NEW JERSEY

ONE MERCK DRIVE, WHITEHOUSE STATION, NEW JERSEY

08889

US

(591)

(511)

16 Imprimés à savoir publicités, bulletins d'information, brochures,

affiches, papeterie el banniéres dans le domaine de la santé , de la

médecine , des produits pharmaceutiques et industrie pharmaceutique.

44 Fournir des informations dans le domaine de la santé , de la

médecine , des produits pharmaceutiques et industrie pharmaceutique.

(300) US, 2017-02-03 00:00:00.0, 87323500

184360
(151) 27/04/2017

(180) 27/04/2027

(732) DISTRA

5/7 RUE IBNOU TOUFAIL PALMIER CASA

CASABLANCA

MA

(591) ROUGE 1795C, ORANGE 144C, BLEU 299C,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices

(300)

184365
(151) 27/04/2017

(180) 27/04/2027

(732) Hamed Mahmoudi

c/o Gulf Emerald General Trading LLC, Unit No. 104, B Block,

Baniyas Complex, Maktoum Street, 181239 Dubai,

AE
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(591)

(511)

34 Papier absorbant pour la pipe; Cendriers pour fumeurs; Cahiers de

papier à cigarettes; Tabac à chiquer; Coupe-cigares; Etuis à cigares;

Fume-cigare; Bouts de cigarettes; Filtres pour cigarettes; Boîtes à

cigarettes; Fume-cigarette; papier à cigarettes; Cigarettes contenant

des succédanés du tabac non à usage médical; Cigarettes; Cigarillos;

Cigares; Cigarettes électroniques; Pierres à feu; Arômes, autres

qu'huiles essentielles, pour tabacs; Arômes, autres qu'huiles

essentielles, à utiliser dans des cigarettes électroniques; Réservoirs à

gaz pour briquets; Herbes à fumer; Boîtes à cigares pourvues d'un

humidificateur; Briquets pour fumeurs; solutions de nicotine liquides

pour cigarettes électroniques; Porte-allumettes; Boîtes à allumettes;

Allumettes; Bouts pour fume-cigarette; Vaporisateurs oraux pour

fumeurs; Cure-pipes; Râteliers à pipes; Appareils de poche à rouler les

cigarettes; Tabac à priser; Tabatières; Crachoirs pour consommateurs

de tabac; Bouts d'ambre jaune pour fume-cigare et fume-cigarette;

Tabac; Blagues à tabac; Pipes; Pots à tabac.

(300)

184367
(151) 27/04/2017

(180) 27/04/2027

(732) EL FILALISIDI MOHAMMED

5 RUE 22 HAY OUAD BEN KHALIL TAN TAN

(591)

(511)

31 fruits et légumes frais,

35 IMPORT EXPORT

39 emballage et entreposage produits agricoles

(300)

184368
(151) 27/04/2017

(180) 27/04/2027

(732) Hospitality Management Holding LLC

P.O. Box 66232, Dubai

AE

(591)

(511)

35 Publicité, administration commercial, gestion des affaires

commerciales, gérance administrative d’hôtels, travaux de bureau.

43 Services d’hôtels, hébergement, hébergement temporaire,

réservation de logements temporaires, café, cafétéria, services de

camping, mise à disposition d’installations de camping, cantines,

provisions d’aliments et de boissons, réservations d’hôtel, motels,

location de chaises, tables, linge de table, verrerie, location de salles

de conférence, services de restauration, restaurants libre service,

snack bars, maisons touristique.

(300)

184369
(151) 27/04/2017

(180) 27/04/2027

(732) MESBAHIMOHAMED

LOT JAAFARI N°2 - POLO CASABLANCA

MA

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

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .
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(300)

184370
(151) 27/04/2017

(180) 27/04/2027

(732) MESBAHIMOHAMED

LOT JAAFARI N°2 POLO

MA

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

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

184371
(151) 27/04/2017

(180) 27/04/2027

(732) MESBAHIMOHAMED

LOT JAAFARI N°2 - POLO CASABLANCA

MA

(591) Vert, Jaune Doré,
(511)

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

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

laisses et vêtements pour animaux .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

184372
(151) 28/04/2017

(180) 28/04/2027

(732) MADINI PARFUMEUR

RUE SIDI BOUKHARI, N 6 BIS

TANGER

MA

(591)

(511)

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

parfum huiles essentielles cosmétiques cosmétiques pour cils

cosmétiques pour sourcils cosmétiques pour les yeux cosmétiques

pour les lèvres produits cosmétiques pour la peau préparations non à

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

dentifrices déodorants à usage personnel lait de toilette talc huiles

cosmétiques pour le corps crèmes pour le corps non à usage médical

produits de maquillage produits pour le rasage mousse à raser gels

pour le rasage lotions après rasage savons à barbe nécessaires de

cosmétique shampooings; huiles cosmétiques sels de bain lotions pour

le bain non à usage médical.

(300)

184380
(151) 28/04/2017

(180) 28/04/2027

(732) DIGITOUCH

CASASHORE BUSINESS CENTER 1100, SHORE 1 ETG 6-

20270

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)
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184381
(151) 28/04/2017

(180) 28/04/2027

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

CHEMIN DES DAHLIAS AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

184382
(151) 28/04/2017

(180) 28/04/2027

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

CHEMIN DES DAHLIAS AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

184383
(151) 28/04/2017

(180) 28/04/2027

(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)

184384
(151) 28/04/2017

(180) 28/04/2027

(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
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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)

184385
(151) 28/04/2017

(180) 28/04/2027

(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)

184386
(151) 28/04/2017

(180) 28/04/2027

(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;

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)

184387
(151) 28/04/2017

(180) 28/04/2027

(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
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diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

184388
(151) 28/04/2017

(180) 28/04/2027

(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)

184389
(151) 28/04/2017

(180) 28/04/2027

(732) AGROWAY

12 RUE SABRI BOUJEMAA 1 ETG APPT N 6

CASABLANCA

MA

(591) Fushia,
(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)

184390
(151) 28/04/2017

(180) 28/04/2027

(732) ILYAS CHAIB

HAY BELAIR RUE 11 N 7 TANGER

MA

(591) Noir, Orange,
(511)

9 accessoires pour téléphone portable. et accessoires pour tablette .

tous compris dans la classe 9

16 Papier. cartonne et produits en ces matières, non com pris dans

d'autres c lasses: 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 "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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)
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184391
(151) 28/04/2017

(180) 28/04/2027

(732) IVAL WATER TRADING COMPANY

P.O BOX 42468 RIYADH 11541

SA

(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)

184392
(151) 28/04/2017

(180) 28/04/2027

(732) IVAL WATER TRADING COMPANY

P.O BOX 42468 RIYADH 11541

SA

(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)

184395
(151) 28/04/2017

(180) 28/04/2027

(732) KARATCHI (QUINCAILLERIE OUTILLAGE)

110/112 RUE KARATCHI

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune,
(511)

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques .

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .

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)

184396
(151) 28/04/2017

(180) 28/04/2027

(732) KARATCHI (QUINCAILLERIE OUTILLAGE)

110/112 RUE KARATCHI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;
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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 .

(300)

184397
(151) 28/04/2017

(180) 28/04/2027

(732) SIRFAN S.L.

AV. CONSTITUCION, 30 03670 MONFORTE DEL CID

ALICANTE

ES

(591) Blanc, Bleu (Hex 1078BF), Orange (Hex FF6633),
(511)

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques .

8 Outils et instruments à main (entraînés manuellement), instruments ,

pistolets à air pour pulvérisation , vaporisateurs pulvérisateurs, tuyaux

pulvérisateurs à dos à usage agricole et entraînés manuellement.

(300)

184399
(151) 28/04/2017

(180) 28/04/2027

(732) CENTRALE POPULAIRE (BANQUE)

101 bd Mohamed zerktouni 20100 BP 10.622

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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

affaires immobilières .

38 Télécommunications .

(300)

184403
(151) 28/04/2017

(180) 28/04/2027

(732) BOUGTIB ABDELLATIF

AMAL 1 RUE 28 N 8 SIDI EL BERNOUSSI CASABLANCA

MA

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

3 huiles essentielles cosmétiques

7 Machines et machines-outils

29 huiles et graisses comestibles .

(300)

184405
(151) 30/04/2017

(180) 30/04/2027

(732) BelkhayatSalaheddine

24 Rue Bani Layt Souissi Rabat

MA
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(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

(300)

184406
(151) 01/05/2017

(180) 03/05/2027

(732) EL HAYAOUIHICHAM

14 D RUE CAPITAINE PUISSISSEAU, QUARTIER LA

GIRONDE

MA

(591)

(511)

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

chaînes de motocycle; chaînes motrices pour véhicules terrestres;

embrayages pour véhicules terrestres; engrenages pour bicyclettes;

freins de véhicules; locomotives; machines motrices pour véhicules

terrestres; moteurs de bicyclette; moteurs de motocycle; motocycles;

motocyclettes

(300)

184407
(151) 01/05/2017

(180) 03/05/2027

(732) Exeltis Ilaç Sanayii ve Ticaret A.S.

Maslak Mah., Sümer Sokak, Ayazaga Tic. Mer. No: 3 K: 9,

ISTANBUL,

TR

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour

la médecine ; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ;

produits pour la destruction d'animaux nuisibles ; fongicides,

herbicides.

(300)

184408
(151) 01/05/2017

(180) 03/05/2027

(732) International Foodstuffs Co LLC.

P.O Box 4115, Sharjah

AE

(591)

(511)

30 Chocolats, confiseries, bonbons, biscuits (tous types), gâteaux,

pâtes alimentaires, macaroni, nouilles, nouilles instantanées, spaghetti,

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

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

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

parathas congelés, crèmes glacées, desserts glacés non laitiers,

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

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

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

base de céréales et de plantes), Sauces, tisane, miel.

(300)

184409
(151) 01/05/2017

(180) 03/05/2027

(732) FATER S.P.A

Via Alessandro Volta, 10 - 65129 PESCARA
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IT

(591) Blanc, Bleu,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons

non-médical ; parfumerie, huiles essentielles, produits cosmétiques

non-médicamenteux lotion capillaires non-médicamenteux, dentifrices

non-médicamenteux.

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires ;

produits hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés ;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; emplâtres,

matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction

d'animaux nuisibles ; fongicides, herbicides.

(300)

184410
(151) 02/05/2017

(180) 02/05/2027

(732) BENDAHAN MOHAMMED

BLOC 42 N448 CITE MOHAMADIA SUD MARRAKECH

MA

(591)

(511)

3 Produits cosmétiques, préparation pour nettoyage.

(300)

184411
(151) 02/05/2017

(180) 03/05/2027

(732) MezianeJamal

83 Rue Ahmed El Figuigui, Casablanca

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux.

(300)

184413
(151) 02/05/2017

(180) 03/05/2027

(732) TECHNO LUBE L.L.C.

P.O. BOX: 116636, Dubai

AE

(591)

(511)

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

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

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

(300)

184414
(151) 02/05/2017

(180) 02/05/2027

(732) ANSARI SARA

157 RUE MONTMARTRE 75002 PARIS

FR

(591) Bleu, DORE,
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(511)

29 Confitures, compote ; oeufs, lait et produits laitiers, huiles et

graisses consommables.

30 Café, thé, cacao.

43 Services de restauration (alimentation).

(300)

184415
(151) 02/05/2017

(180) 03/05/2027

(732) SOCIETE FAST FORWARD FREIGHT COMPANY

N° 110 RES AL MANAR, EXTENTION DAKHLA AGADIR

MA

(591) Rouge, NOIR,
(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

9 APPAREILS, INSTRUMENTS, SYSTÈMES, ORGANES ET

DISPOSITIFS ÉLECTRIQUES, ÉLECTROMAGNÉTIQUES,

ÉLECTROTECHNIQUES, ÉLECTRONIQUES, OPTIQUES, DE

GÉNÉRATION D'ÉMISSION, DE DÉTECTION, D'AMPLIFICATION,

DE MODULATION, D'ENREGISTREMENT, DE REPRODUCTION DE

SONS OU D'IMAGES, DE RADIO, DE TÉLÉVISION, DE

PHOTOGRAPHIE, DE CINÉMATOGRAPHIE, DE TÉLÉCINÉMA, DE

TÉLÉPHONIE, DE CALCUL, D'ENSEIGNEMENT, RÉCEPTEURS DE

RADIO ET DE TÉLÉVISION, CAMÉRAS DE TÉLÉVISION,

ÉLECTRPPHONES, MAGNÉTOPHONES, APPAREILS

VIDÉOCASSETTES, MAGNÉTOSCOPES, ENREGISTREURS DE

SIGNAUX DE TÉLÉVISION SUR DISQUES, AINSI QUE LEURS

PIÈCES DÉTACHÉES ET LEURS ACCESSOIRES; SUPPORTS

D'ENREGISTREMENT ET NOTAMMENT, DISQUES ET BANDE

MAGNÉTIQUES (ENREGISTRÉS OU NON); APPAREILS, ORGANES

ET DISPOSITIFS ÉLECTROMÉCANIQUES, ÉLECTRIQUES OU

ÉLECTRONIQUES DE COMMANDE, DE RÉGULATION;

DISPOSITIFS ET ORGANES DE PROGRAMMATION ET

D'AUTOMATISATI DE CYCLES DE MACHINES; PETIT MATÉRIEL

MÉNAGER ÉLECTROMÉCANIQUE OU ÉLECTRIQUE, NOTAMMENT

BOUILLOIRES, FERS À REPASSER, ASPIRATEURS DE

POUSSIÈRE ET CIREUSES; CONDUCTEURS ÉLECTRIQUES,

NOTAMMENT FILS ET CÂBLES ISOLÉS; ANTENNES

RADIOÉLECTRIQUES; APPAREILS AUTOMATIQUES

DÉCLENCHÉS PAR L'INTRODUCTION D'UN ORGANE DE

COMMANDE.

11 APPAREILS D'ECLAIRAGE,DE CHAUFFAGE, DE PRODUCTION

DE VAPEUR,DE CUISSON, DE REFRIGERATION, DE SECHAGE,DE

VENTLLATION,,APPAREILS ET INSTALLATIONS DE

RÉFRIGÉRATION, DE CUISSON, DE CHAUFFAGE DE

PRODUCTION DE VAPEUR, LEURS ORGANES, PARTIES

CONSTITUANTES ET PIÈCES DÉTACHÉES; RÉFRIGÉRATEURS ET

CONGÉLATEURS; APPAREILS DE CUISSON NOTAMMENT

CUISINIÈRES, FOURS, RÔTISSOIRES, GRILLE-PAIN,GAUFRIERS;

CHAUFFE-PLATS; RADIATEURS ÉLECTRIQUES; APPAREILS ET

INSTALLATIONS DE SÉCHAGE, DE VENTILATION, DE

CLIMATISATION, DE DISTRIBUTION D'EAU ET INSTALLATIONS

SANITAIRES, HUMIDIFICATEURS ET PURIFICATEURS D'AIR,

SÈCHE-LINGE.

20 MEUBLES, GLACES (miroirs),MEUBLES,NOTAMMENT POUR

ÉQUIPEMENT DE CUISINES À USAGE DOMESTIQUE OU

INDUSTRIEL; GLACES, CADRES; ARTICLES(NON COMPRIS DANS

D'AUTRES CLASSES) EN BOIS, LIÈGE, ROSEAU, JONC, OSIER,

CORNE, OS, ÉCAILLE, CELLULOÏD ET SUCCÉDANÉS DE TOUTES

CES MATIÈRES OU EN MATIÈRES PLASTIQUES. CADRES;

CONTENANTS DE STOCKAGE OU DE TRANSPORT NON

METALLIQUE ; OS, CORNE,BALEINE OU NACRE, BRUTS OU

MI-OUVRES; COQUILLES; ECUMES DE MER ; AMBRE JAUNE .

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

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

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

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .

37 CONSTRUCTION ; REPARATION; SERVICES D INSTALLATION,

MAINTENANCE, ENTRETIEN APPAREILLAGES

ÉLECTROTECHNIQUES, ÉLECTRONIQUES OU

RADIO-ÉLECTRIQUES, DANS LE DOMAINE NOTAMMENT DE

L'ÉLECTROMÉNAGER, DE LA HAUTE FIDÉLITÉ, DE LA RADIO ET

DE LA TÉLÉVISION, TRAVAUX D'ÉQUIPEMENT ET

D'INSTALLATION DE CUISINES.

7 MACHINES ET MACHINES -OUTILS,MACHINES, EN

PARTICULIER MACHINES À LAVER LE LINGE ON LA MACHINES À

ESSORER, À SÉCHER, À REPASSER- MACHINES-OUTILS

ACCOUPLEMENTS TRANSMISSIONS MÉCANIQUES, VARIATEURS

DE VITESSE; POMPES, TURBINES, SOUFFLERIES;

COMPRESSEURS, NOTAMMENT GROUPES

MOTOCOMPRESSEURS POUR APPAREILS ET INSTALLATIONS

FRIGORIFIQUES; APPAREILS, DISPOSITIFS ET ORGANES

MÉCANIQUES OU ÉLECTROMÉCANIQUES POUR LA

PROGRAMMATION DE CYCLES DE MACHINES NOTAMMENT DE

MACHINES À LAVER; MATÉRIEL ÉLECTROMÉCANIQUE POUR LE

MÉNAGE OU LA CUISINE, NOTAMMENT MACHINES À ÉPULCHER,

RÂPER, BROYER OU MOUDRE; MOULINS À CAFÉ-MIXEURS;

Gazette de l'OMPIC N° 2017/11 du 08/06/2017 Page58



BATTEURS; MOTEURS (AUTRES QUE POUR VÉHICULES

TERRESTRES

(300)

184416
(151) 02/05/2017

(180) 03/05/2027

(732) ORAIMO TECHNOLOGY LIMITED

RMS 05-15, 13A/F SOUTH TOWER, WORLD FINANCE CTR

HARBOUR CITY, 17 CANTON RD TST KLN,

HK

(591)

(511)

9 Scanneurs [explorateurs] [équipements de traitement de données];

Podomètres [compte-pas]; Lanternes à signaux; Appareils

téléphoniques; Appareils de télévision; Lecteurs DVD; Appareils

photographiques; Ampèremètres; Appareils et instruments optiques;

Fils électriques; Interrupteurs; ; Installations électriques pour préserver

du vol; Lunettes [optique]; Appareils pour la recharge des

accumulateurs électriques.

11 Lampes électriques; Torréfacteurs à café; Ustensiles de cuisson

électriques; Appareils de cuisson à micro-ondes; Machines pour cuire

du pain; Réfrigérateurs; ; Ventilateurs électriques à usage personnel;

Appareils électriques de chauffage; Radiateurs de chauffage central;

Chauffe-bains; Filtres pour eau potable; Chaufferettes de poche; Tapis

chauffés électriquement; Allume-gaz.

(300)

184418
(151) 02/05/2017

(180) 02/05/2027

(732) GYVOX-TECH

HAY MLY ABDELLAH RUE 231 N 17 AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir,

(511)

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

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

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

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

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

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

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés . Vente de pièces détachées & accessoires de

moto et vélo

(300)

184419
(151) 02/05/2017

(180) 03/05/2027

(732) Eti Gida Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi.

Organize Sanayi Bolgesi 11, Cadde Eskisehir.

TR

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

30 Biscuits, chocolats, pâtisserie, crackers, gaufrettes, gâteaux,

tourtes, desserts, crèmes glacées, glaces alimentaires.

(300)

184420
(151) 02/05/2017

(180) 03/05/2027

(732) AL JIONE DE COMMERCE GENERALE

07 LOT AL BOSTANE

BOUJAAD

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,
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cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

184422
(151) 02/05/2017

(180) 03/05/2027

(732) AL JIONE DE COMMERCE GENERALE

7 LOT AL BOSTANE

KHOURIBGA

MA

(591)

(511)

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

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

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

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .

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)

184423
(151) 02/05/2017

(180) 03/05/2027

(732) AL JIONE DE COMMERCE GENERALE

7 LOT AL BOSTANE

KHOURIBGA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

184424
(151) 02/05/2017

(180) 03/05/2027

(732) AL JIONE DE COMMERCE GENERALE

07 LOT AL BOSTANE

BOUJAAD

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

184425
(151) 02/05/2017

(180) 02/05/2027

(732) ROYALE MAROCAINE D`ASSURANCE

83 AVENUE DE L`ARMEE ROYALE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurance; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

(300)

184426
(151) 02/05/2017

(180) 02/05/2027

(732) ROYALE MAROCAINE D`ASSURANCE

83 AVENUE DE L`ARMEE ROYALE

CASABLANCA
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MA

(591)

(511)

36 Assurance; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

(300)

184428
(151) 02/05/2017

(180) 02/05/2027

(732) ROYALE MAROCAINE D`ASSURANCE

83 AVENUE DE L`ARMEE ROYALE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurance; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

(300)

184429
(151) 02/05/2017

(180) 03/05/2027

(732) Rotam Agrochem International Company Limited.

Unit 6, 26/F, Trend Centre, 29 Cheung Lee Street, Chai Wan,

HK

(591)

(511)

1 Produits chimiques destinés à l'horticulture, l'agriculture et la

sylviculture; engrais, préparations fertilisantes; améliorants du sol;

engrais du sol; fumiers, y compris fumier pour l'agriculture, l'horticulture

et la sylviculture; engrais de terre pour la croissance des plantes;

préparations chimique pour plantes (à l'exception des fongicides,

herbicides, insecticides et parasiticides ), y compris les préparations

pour les plantes contenant des oligo-éléments; préparations de

conditionnement du sol, y compris les produits chimiques de

conditionnement du sol; produits pour préserver les semences;

préparations pour la régulation du croissance des plantes; préparations

de diagnostic autres qu'à usage médical ou vétérinaire; préparations

biologiques autres qu’à usage médical ou vétérinaire; substances pour

la promotion de la croissance des plantes, y compris les hormones

végétales [phytohormones].

(300)

184430
(151) 02/05/2017

(180) 03/05/2027

(732) Rotam Agrochem International Company Limited.

Unit 6, 26/F, Trend Centre, 29 Cheung Lee Street, Chai Wan,

HK

(591)

(511)

1 Produits chimiques destinés à l'horticulture, l'agriculture et la

sylviculture; engrais, préparations fertilisantes; améliorants du sol;

engrais du sol; fumiers, y compris fumier pour l'agriculture, l'horticulture

et la sylviculture; engrais de terre pour la croissance des plantes;

préparations chimique pour plantes (à l'exception des fongicides,

herbicides, insecticides et parasiticides ), y compris les préparations

pour les plantes contenant des oligo-éléments; préparations de

conditionnement du sol, y compris les produits chimiques de

conditionnement du sol; produits pour préserver les semences;

préparations pour la régulation du croissance des plantes; préparations

de diagnostic autres qu'à usage médical ou vétérinaire; préparations

biologiques autres qu’à usage médical ou vétérinaire; substances pour

la promotion de la croissance des plantes, y compris les hormones

végétales [phytohormones].

(300)

184431
(151) 02/05/2017

(180) 03/05/2027

(732) Rotam Agrochem International Company Limited.
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Unit 6, 26/F, Trend Centre, 29 Cheung Lee Street, Chai Wan,

HK

(591)

(511)

1 Produits chimiques destinés à l'horticulture, l'agriculture et la

sylviculture; engrais, préparations fertilisantes; améliorants du sol;

engrais du sol; fumiers, y compris fumier pour l'agriculture, l'horticulture

et la sylviculture; engrais de terre pour la croissance des plantes;

préparations chimique pour plantes (à l'exception des fongicides,

herbicides, insecticides et parasiticides ), y compris les préparations

pour les plantes contenant des oligo-éléments; préparations de

conditionnement du sol, y compris les produits chimiques de

conditionnement du sol; produits pour préserver les semences;

préparations pour la régulation du croissance des plantes; préparations

de diagnostic autres qu'à usage médical ou vétérinaire; préparations

biologiques autres qu’à usage médical ou vétérinaire; substances pour

la promotion de la croissance des plantes, y compris les hormones

végétales [phytohormones].

(300)

184432
(151) 02/05/2017

(180) 03/05/2027

(732) Rotam Agrochem International Company Limited.

Unit 6, 26/F, Trend Centre, 29 Cheung Lee Street, Chai Wan,

HK

(591)

(511)

1 Produits chimiques destinés à l'horticulture, l'agriculture et la

sylviculture; engrais, préparations fertilisantes; améliorants du sol;

engrais du sol; fumiers, y compris fumier pour l'agriculture, l'horticulture

et la sylviculture; engrais de terre pour la croissance des plantes;

préparations chimique pour plantes (à l'exception des fongicides,

herbicides, insecticides et parasiticides ), y compris les préparations

pour les plantes contenant des oligo-éléments; préparations de

conditionnement du sol, y compris les produits chimiques de

conditionnement du sol; produits pour préserver les semences;

préparations pour la régulation du croissance des plantes; préparations

de diagnostic autres qu'à usage médical ou vétérinaire; préparations

biologiques autres qu’à usage médical ou vétérinaire; substances pour

la promotion de la croissance des plantes, y compris les hormones

végétales [phytohormones].

(300)

184434
(151) 02/05/2017

(180) 03/05/2027

(732) Eti Gida Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi.

Organize Sanayi Bolgesi 11, Cadde Eskisehir.

TR

(591) JAUNE FONCE, Blanc, Bleu, Jaune, Noir, Rouge, Vert,
Marron,
(511)

30 biscuit salé.

(300)

184436
(151) 02/05/2017

(180) 02/05/2027

(732) CASA DRIP

RC ANGLE RUE SOISSON ET PIERRE FOND QUARTIER DE

LA GARE

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Gris, 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
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l’industrie .

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

184437
(151) 02/05/2017

(180) 03/05/2027

(732) Eti Gida Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi.

Organize Sanayi Bolgesi 11, Cadde Eskisehir.

TR

(591) JAUNE FONCE, Blanc, Noir, Rouge, Vert, JAUNE CLAIR,
(511)

30 biscuit salé.

(300)

184439
(151) 02/05/2017

(180) 02/05/2027

(732) MEJJATAHMED

LYCE SAFIA AL HAMRA ES SMARA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

184440
(151) 02/05/2017

(180) 02/05/2027

(732) CENTRALE DANONE

Tour Crystal 1, Bd Sidi Mohamed Ben Abdellah, Marina 20030

CASABLANCA

MA

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

29 Lait et produits laitiers, boissons lactées où le lait prédomine

30 Pâtisserie, confiserie; glaces comestibles, crèmes glacées

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

184442
(151) 02/05/2017

(180) 02/05/2027

(732) BENKIRANE ZOUBIDA

14, RUE LES ARENES, ETG 3 APT 6 CASABLANCA

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

184443
(151) 02/05/2017

(180) 03/05/2027

(732) Eti Gida Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi.

Organize Sanayi Bolgesi 11, Cadde Eskisehir.

TR

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

30 Biscuits, chocolats, pâtisserie, crackers, gaufrettes, gâteaux,
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tourtes, desserts, crèmes glacées, glaces alimentaires.

(300)

184444
(151) 02/05/2017

(180) 02/05/2027

(732) EL GARCH FILALI ALI

MACHOUAR DE CASA CASABLANCA ANFA

MA

(591) PARME,
(511)

23 Fils à usage textile .

26 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)

184445
(151) 02/05/2017

(180) 03/05/2027

(732) PATIBON trading company SARL

Bir Hassan, Moubarak Building, Beirut,

LB

(591)

(511)

30 Chocolat, café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés

du café, farines et préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries et

confiseries, glaces, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire

lever, sel, moutarde, vinaigres, sauces [condiments], épices, glace à

rafraîchir.

(300)

184446
(151) 02/05/2017

(180) 02/05/2027

(732) Laboratoire Calier maroc

48, lotissement Azzahra. Elouljia

SAFI

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires

(300)

184447
(151) 02/05/2017

(180) 02/05/2027

(732) Laboratoire Calier maroc

48, lotissement Azzahra. Elouljia

SAFI

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.

(300)

184448
(151) 02/05/2017

(180) 03/05/2027

(732) Ste d'applications menageres et agricoles de la chimie

industrielles au maroc (AMAROC)

152, Bd Abdellah Ben Yacine - Casablanca

MA

(591)
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(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. Engrais ;Engrais mélangés ;Engrais composés ;Engrais

organiques ;Engrais inorganiques ;Engrais marins ;Engrais complexes

;Algues [engrais] ;Engrais naturels ;Engrais minéraux ;Phosphates

[engrais] ;Tourbe [engrais] ;Paillis [engrais] ;Engrais synthétiques

;Engrais artificiels ;Engrais azotés ;Engrais chimiques ;Engrais liquides

;Sels [engrais] ;Compost [engrais] ;Superphosphates [engrais] ;Scories

[engrais] ;Engrais hydroponiques ;Engrais biologiques ;Engrais

potassiques ;Engrais de manganèse ;Engrais à tourbe ;Engrais et

fumiers ;Engrais au manganèse ;Cyanamide calcique [engrais]

;Calcique (cyanamide -) [engrais] ;Mélanges d'engrais ;Engrais

biologiques azotés ;Digestat organique [engrais] ;Engrais de potassium

calciné ;Poudre sanguin comme engrais ;Engrais d'origine marine

;Engrais de superphosphate double ;Engrais de ferme artificiels

;Engrais de superphosphate triple ;Cyanamide de calcium [engrais]

;Terreau de feuilles [engrais] ;Préparations d'engrais minéraux ;Engrais

au potassium calciné ;Engrais composés convertis chimiquement

;Engrais aux phosphates Thomas ;Engrais au superphosphate triple

;Engrais au superphosphate double ;Engrais biologiques non

chimiques ;Engrais à usage domestique ;Engrais obtenus par

lombricompostage ;Additifs chimiques pour engrais ;Scories Thomas

[engrais phosphaté] ;Farine d'os [engrais] ;Engrais pour les terres

;Engrais pour l'agriculture ;Poudre de sang [engrais] ;Engrais de sulfate

d'ammonium ;Engrais de nitrate d'ammonium ;Engrais de chlorure

d'ammonium ;Engrais de silicate de calcium ;Engrais de

superphosphate de calcium ;Farine d'os comme engrais ;Engrais de

terreau de feuilles ;Engrais de sulfate de potassium ;Engrais de

chlorure de potassium ;Engrais de son de riz ;Engrais au chlorure

d'ammonium ;Engrais au sulfate d'ammonium ;Engrais au

superphosphate de calcium ;Engrais au silicate de calcium ;Engrais à

base d'urée ;Engrais au son de riz ;Engrais au chlorure de potassium

;Engrais au nitrate de sodium ;Engrais au sulfate de potassium

;Engrais de farine de poisson ;Engrais à base de manganèse ;Engrais

au nitrate d'ammonium ;Engrais pour plantes d’intérieur ;Ammoniaque

pour utilisation dans les engrais ;Adjuvants pour utilisation avec les

engrais ;Engrais composés obtenus par voie chimique ;Engrais au

superphosphate double ou triple ;Engrais à base d'algues marines

;Compositions d'engrais à libération lente ;Substances chélatées

utilisées comme engrais foliaire ;Fertilisants, engrais pour pelouse et

gazon ;Engrais pour sols et terreaux de rempotage ;Engrais à base de

farine

1 d'os ;Engrais a base de superphosphates de calcium ;Engrais à

base de composés chimiquement modifiés ;Engrais à base de sulfate

de potassium ;Engrais pour le sol et le terreau ;Engrais à base de

silicate de calcium ;Engrais à base de chlorure d'ammonium ;Engrais à

base de sulfate d'ammonium ;Engrais biologiques destinés au

traitement des sols ;Engrais à base de superphosphate double ou triple

;Engrais foliaire à appliquer sur les cultures pendant les périodes de

croissance difficile ;Préparations d'engrais à base de laine minérale

pour la croissance des plantes ;Engrais foliaire à appliquer sur les

cultures pendant les périodes de croissance rapide ;Milieux de culture,

engrais et produits chimiques destinés à l’agriculture, l’horticulture et la

sylviculture.

31 Graines [semences] enrobées d'engrais . 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)

184450
(151) 02/05/2017

(180) 03/05/2027

(732) Eti Gida Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi.

Organize Sanayi Bolgesi 11, Cadde Eskisehir.

TR

(591) BRUN FONCE, Blanc, Jaune, Noir, Rouge, Vert, Beige,
Marron clair,
(511)

30 Biscuit salé.

(300)

184451
(151) 02/05/2017

(180) 02/05/2027

(732) MAGHREB SERVICE RAPIDE

46 bd zerktouni etg 2 appt 6 C/O stor conseil

MA

(591) Bleu,
(511)
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35 - AGENCE D'IMPORT -EXPORT

(300)

184452
(151) 02/05/2017

(180) 03/05/2027

(732) Eti Gida Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi.

Organize Sanayi Bolgesi 11, Cadde Eskisehir.

TR

(591) Blanc, Gris, Jaune, Noir, Rouge, Beige, Marron clair, Marron

foncé, Gris foncé,
(511)

30 Biscuits.

(300)

184453
(151) 02/05/2017

(180) 03/05/2027

(732) Eti Gida Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi.

Organize Sanayi Bolgesi 11, Cadde Eskisehir.

TR

(591) Jaune, Beige, Marron clair, Marron foncé,
(511)

30 Biscuit salé.

(300)

184454
(151) 02/05/2017

(180) 03/05/2027

(732) CDG CAPITAL

TOUR MAMOUNIA, PLACE MOULAY EL HASSAN, B.P. 1045

RABAT

MA

(591)

(511)

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

affaires immobilières .

(300)

184456
(151) 02/05/2017

(180) 03/05/2027

(732) Teamwork Consulting

113, Avenue Mers Sultan, étage 5, appt 9

CASABLANCA

MA

(591) Orange Foncé,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

184457
(151) 02/05/2017

(180) 03/05/2027

(732) ANKER TECHNOLOGY CO., LIMITED

Room 1318-19, Hollywood Commercial Center, 610 Nathan

Road, Mongkok, Kowloon

HK

(591)
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(511)

9 Chargeurs portatifs ; Batteries et chargeurs de batterie ; caisses

d'accumulateurs ; chargeurs de piles et batteries ; démarreurs de

secours pour batteries ; Alimentation électrique pour utilisation avec

des appareils électroniques, à savoir Téléphones mobiles, lecteurs

audio et vidéo numériques, ordinateurs de poche, tablette, lecteurs de

livres électroniques, assistants numériques personnels, organisateurs

électroniques, bloc-notes électroniques et caméras ; panneaux solaires

; concentrateurs ; concentrateurs USB ; prises électriques ; fiches

électriques ; Bandes d'alimentation ; interrupteurs; interrupteurs

d'alimentation ; câbles de chargement électriques ; câbles de données ;

Câbles audio ; Étuis pour téléphone portable ; protecteurs d'écrans

d'affichage ; Supports de voiture ; socles pour ordinateurs portables ;

Claviers ; étuis de claviers ; Souris ; casques à écouteurs ;

écouteurs-boutons ; haut-parleurs ; Haut-parleurs sans fil ; systèmes

de home cinéma ; modules de transmission audio ; dispositifs de

contrôle vocal.

(300)

184458
(151) 02/05/2017

(180) 03/05/2027

(732) EL HAFIANEADAM

27 Rue El Yassmine ETG 3 APPT 13

MA

(591) Blanc, Gris,
(511)

9 Stylos électroniques; Haut-parleurs; Émetteurs de signaux

électroniques; Récepteurs audio et vidéo; Appareils de surveillance

électriques; écouteurs; Lecteurs multimédias portables; Claviers

d'ordinateur; Périphériques informatiques; Conducteurs électriques.

(300)

184459
(151) 02/05/2017

(180) 03/05/2027

(732) EL HAFIANEADAM

27 Rue El Yassmine ETG 3 APPT 13

MA

(591)

(511)

9 Accouplements [équipement de traitement de données]; Émetteurs

de signaux électroniques; Armoires pour haut-parleurs; Récepteurs

audio et vidéo; instruments de mesure; Matériaux pour alimentation

électrique [fils, câbles]; Chargeurs pour batteries électriques; Batteries

solaires; Piles électriques; Des colliers électroniques pour former des

animaux.

(300)

184460
(151) 02/05/2017

(180) 03/05/2027

(732) GRUPO EMPRESARIAL BAMBÚ, S.L.

Calle Salud, n° 8 – 1° Dcha., 28013 Madrid

ES

(591) Blanc, Noir, Violet,
(511)

43 Restaurants; services de bars; services de cafétérias en

libre-service; Services de restauration (alimentation); cafés; services de

bars à tapas; services de restaurants offrant des plats à emporter;

services de traiteurs; services de mise à disposition de nourriture et de

boissons prêtes à la consommation; location des articles ménagers;

services d’hébergement hôtelier; hébergement temporaire.

(300)

184466
(151) 03/05/2017

(180) 03/05/2027

(732) STANDARD OIL MAROC

12 RUE SABRI BOUJEMAA ETG 1 APT 6

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

4 HUILES ET GRAISSES INDUSTRIELLES; LUBRIFIANTS

(300)

184467
(151) 03/05/2017

(180) 03/05/2027

(732) STANDARD OIL MAROC

12 RUE SABRI BOUJEMAA ETG 1 APT 6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

4 HUILES ET GRAISSES INDUSTRIELLES; LUBRIFIANTS

(300)

184470
(151) 03/05/2017

(180) 03/05/2027

(732) SANI MONDE

12 RUE SABRI BOUJEMAA ETG 1 APT 6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

11 APPAREILS DE DISTRIBUTION D'EAU ET INSTALLATIONS

SANITAIRES.

(300)

184472
(151) 03/05/2017

(180) 03/05/2027

(732) EL-ATTARMOHAMMED

ESPACE ESSALAM BLOC B NR 16 ES SEMARA

MA

(591) Marron, GOLD,
(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)

184473
(151) 03/05/2017

(180) 03/05/2027

(732) CROSS BORDERS TRADING COMPANY

159 BD LA RESISTANCE N D3 1ER ETG

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, 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 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
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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)

184474
(151) 03/05/2017

(180) 03/05/2027

(732) CROSS BORDERS TRADING COMPANY

159 BD LA RESISTANCE N D3 1ER ETG

CASABLANCA

MA

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

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques .

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .

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)

184475
(151) 03/05/2017

(180) 03/05/2027

(732) CROSS BORDERS TRADING COMPANY

159 BD LA RESISTANCE N D3 1ER ETG

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, 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 .

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

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

pholographies; 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'exception des appareils); matières

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

caractères d'imprimerie; clichés.

(300)

184476
(151) 03/05/2017

(180) 03/05/2027

(732) CROSS BORDERS TRADING COMPANY

159 BD LA RESISTANCE N D3 1ER ETG

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie .

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

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

pholographies; 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'exception des appareils); matières

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

caractères d'imprimerie; clichés.

(300)

184478
(151) 03/05/2017

(180) 03/05/2027

(732) SOMACOSIFIB

202 BD ABDELMOUMEN N°5 RDC

CASABLANCA

MA

(591) doree,
(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 .

24 TISSUS ET PRODUITS TEXTILES NON COMPRIS DANS

D'AUTRES CLASSES; JETÉS DE LIT; TAPIS DE TABLE

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

tentures murales non en matières textiles .

(300)

184479
(151) 03/05/2017

(180) 03/05/2027

(732) SANSOR ELEVATOR COMPANY

12 RUE SABRI BOUJEMAA, 1 ETAGE APPT N 6 SIDI

BELYOUT ANFA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

7 ASCENSEURS MACHINES ET MACHINES-OUTILS, MOTEURS (A

L'EXCEPTION DES MOTEURS POUR ASCENSEUR VEHICULES

TERRESTES), ACCOUPLRMENTS ET ORGANES DE

TRANSMISSION ( A L EXCEPTION DE CEUX POUR VEHUCULES

TERRESTRES) INSTRUMENTS D ASCENSEUR AUTRES QUE

CEUX ACTIONNES MANUELLEMENT.

9 PANNEAU DE COMMANDE D'ASCENSEURS ; APPAREILS ET

INSTRUMENTS SCIENTIFIQUES NAUTIQUES GEODESIQUES,

PHOTOGRAPHIQUES DE MESURAGE DE SIGNALISATION DE

CONTROLE (INSPECTION) DE SECOURS (SAUVETAGE) ET

D'ENSEIGNEMENT, APPAREILS ET INSTRUMENTS POUR LA

CONDUITE.

35 IMPORT EXPORT, PUBLICITE, GESTION DES AFFAIRES

COMMERCLIES, ADMINISTRATION COMMERCLIALE, TRAVAUX

DE BUREAU.

37 RÉPARATION, SERVICES D'INSTALATION, CONSTRUCTION,

REPARATION, SERVICES D'INSTALLATION ENTRETIEN ET

REPARATION DES ASCENSEURS.

40 TRAITEMENT DE MATERIAUX.

(300)

184481
(151) 03/05/2017

(180) 03/05/2027

(732) IFLIX SDN BHD

THE PLAYGROUND, SUITE 19.01 , LEVEL 19 ,

CENTREPOINT NORTH , MID VALLEY CITY, 59200 KUALA

LUMPUR ,

MY

(591)

(511)

38 Télécommunications; services de communication de voix sur IP

(Internet Protocol) ; Fourniture d'accès aux logiciels en ligne, non
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téléchargeables pour la transmission, le stockage et la lecture de

contenus audio et vidéo; gestion de la distribution numérique de

contenus.

41 appareils de télécommunication, appareils de communication sans

fil, set de télévision, téléviseur intelligent connecté à internet, lecteurs

DVD/blu-ray , consoles de jeux, dongles HDMI connectés, décodeurs

pour téléviseurs, Boîtes de distribution de programmation vidéo

multicanaux, location de films cinématographiques, location

d'enregistrements sonores, location de films cinématographique,

location d'enregistrements sonores, location de programme de

divertissement, sous titrage ,montage de bandes vidéo, location de

bandes vidéo, organisation de concours en ligne, service de musique

numérique sur internet, information en matière de divertissements;

service d'information en ligne en matière de divertissement, mis à

disposition de vidéo en ligne" mis à disposition de service de

divertissement par le biais d'un forum ;publication de matériel

multimédia en ligne; service de blog (publication de journaux et

agendas en ligne),

35 Traitement administratif de commandes d'achats; Services

publicitaires fournis via Internet; Services de magasins de vente au

détail en ligne comprenant services de divertissement et de contenus

éducatifs; Recherche de données dans des fichiers informatiques pour

des tiers; Facturation; Services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des fichiers préenregistrés et téléchargeables de fichiers

audio, vidéo, de musique et de jeux téléchargeables; Services de

magasins ce vente au détail dans le domaine du divertissement fourni

par Internet et d'autres réseaux de communication informatiques et

électroniques; Compilation d'informations dans des bases de données

informatiques et infonuagique ; Services de marketing, de publicité et

de promotion; Services de recherche de marchés et d'informations;

Publicité; Exploitation de marchés en ligne pour négociants de produits

et/ou services; Services de magasins de vente au détail en ligne

comprenant de contenus numériques; Présentation de produits sur tout

moyen de communication pour la vente au-détail: Publicité télévisée;

Mise à jour et maintenance de données dans des bases de données

informatiques y compris base de données infonuagique ; Publicité en

ligne sur un réseau informatique; Promotion en ligne sur un réseau

informatique; Informations commerciales par le biais de sites web; Mise

à disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs

de produits et services liés à l'industrie du divertissement; Vente au

détail; Services de promotion des produits et services de tiers par

Internet; Fourniture de bases de données informatiques en ligne et

Bases de données explorables en ligne dans le domaine du

divertissement; Services de publicité et marketing en ligne; Mise à

disposition et location d'espaces publicitaires sur Internet; Fourniture de

services de ventes aux enchères en ligne; Services d'achat comparatif,

à savoir, fourniture d'informations commerciales et de conseils aux

consommateurs et de services de comparaison de prix.

38 Services de transmission informatique; Services de transmission

infonuagique ; Offre de services en ligne permettant une interaction en

temps réel avec d'autres utilisateurs d'ordinateurs, sur des sujets

d'intérêt général; Mise à disposition de forums de discussion en ligne et

de tableaux d'affichage électroniques pour la transmission de

messages entre les utilisateurs dans le domaine du divertissement;

Transmission électronique et diffusion de contenu multimédia

numérique pour le compte de tiers via des réseaux informatiques

mondiaux et locaux et via des téléphones portables; téléphones

intelligents, et autres appareils mobiles et / ou sans fil, Appareils de

télécommunication,appareils de communication sans fil, set de

télévision, téléviseur intelligent connecté à internet, lecteurs

DVD/blu-ray, consoles de jeux, dongles HDMI connectés, décodeurs

pour téléviseurs, Boîtes de distribution de programmation vidéo

multicanaux ; contenus audio, visuels et multimédias diffusés en

continu sur Internet et par le biais de téléphones mobiles; Smartphones

et fou autres appareils mobiles sans fil, Appareils de

télécommunication, appareils de communication sans fil, set de

télévision, téléviseur intelligent connecté à internet, lecteurs

DVD/blu-ray , consoles de jeux, dongles HDMI connectés, décodeurs

pour téléviseurs, Boîtes de distribution de programmation vidéo

multicanaux ; Services de transmission audiovisuelle; Services de

transmission de données informatiques: services de transmission de

programmes télévisuels à la carte; . Services de transmission vidéo à

la demande; Services de transmission de vidéos; transmission et

diffusion de fichiers multimédias numériques; Fourniture d'accès à des

bases de données de communication par réseau de fibres optiques;

Services de communication par téléphones portables; Transmission de

messages et d'images assistée par ordinateur; courriers électroniques;

mise à disposition de salons de discussion sur Internet; Transmission

de messages; Mise à disposition de forums en ligne; Communications

radiophoniques; Services de radiodiffusion; Transmission par satellite;

Transmission de données en flux continu; télédiffusion; transmission de

fichiers numériques; fournitures d'accès utilisateur à des réseaux

informatiques mondiaux ;service de diffusion sans fil; service de

diffusion audio et vidéo; transmission d'émission vidéo et audio

numérique sur un réseau informatique mondial; Permettant aux

utilisateurs de téléphones portables, Smartphones et autre dispositifs

de télécommunication mobile, appareils de télécommunication,

appareils de communications sans fil, set de télévision, téléviseur

intelligent connecté à internet, lecteurs DVD/blu-ray , consoles de jeux,

dongles HDMI connectés,décodeurs pour téléviseurs, Boîtes de

distribution de programmation vidéo multicanaux pour divertissement

41 Projections de films cinématographiques; service de clubs

(divertissement et éducation) ; information en matière de

divertissement ;production de films cinématographiques ;services de

bibliothèque ;distribution de films cinématographiques (service de

location), distribution d'émissions radiophoniques et télévisés(location

de matériel) ; divertissement; services de divertissement ;service de

divertissement en nature de distribution et diffusion de films et séries

télévisées .dlstributlcn et diffusion d'autre programmes de
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divertissement; production de films d'action en direct; séries télévisées

;production de films cinématographiques animés; séries télévisées

;comédie et pièces de théâtre; mise à disposition en ligne de vidéo et

programmes de divertissement ;mise à disposition de films et

spectacles de télévisions non téléchargeable par le biais de service de

vidéo à la demande ;aussi information et recommandations concernant

les films et spectacles de télévision ;contenus de divertissement

multimédias; mis à disposition de musique en ligne; service de studios

de cinéma ;information en matière de recréation omise à disposition

d'installations de loisirs ;production de spectacles ;mise à disposition

d'information de divertissement actuel par le biais d'un réseau mondial

de communication dans le domaine de divertissement .rnise à

disposition d'une base de données informatiques en ligne dans le

domaine de divertissement ;mise à disposition de site web de variété

de programmes télévisés, films cinématographiques, actualités et

divertissement, sport, jeux, jeux informatiques, jeux de vidéo,

évènement culturel, programme de divertissement; mise à disposition

de publications électroniques pour naviguer sur les réseaux

informatiques; mise à disposition de ressource interactive et guide sur

les films cinématographiques, programme de télévision; production et

location de matériel audio-visuelle ;mis à disposition d'information

concernant les divertissements et les actualités des divertissement par

le biais d'un site web sur internet et par le biais de téléphones

portables, Smartphones et autre dispositifs de télécommunication

mobile, appareils de télécommunication, appareils de communications

sans fil, set de télévision, téléviseur intelligent connecté à internet,

lecteurs DVD/blu-ray , consoles de jeux, dongles HDMI connectés,

décodeurs pour téléviseurs, Boîtes de distribution de programmation

vidéo multicanaux, publication de journal en ligne ;mise à disposition de

base de données interactive en ligne par le biais de téléphones mobiles

,Smartphones et/ou autre appareils mobiles et sans fil, appareils de

télécommunication, appareils de communications sans fil ,set de

télévision, téléviseur intelligent connecté à internet, lecteurs

DVD/blu-ray, consoles de jeux, dongles HDMI connectés, Boîtes de

distribution de programmation vidéo multicanaux, services

d'informations en ligne concernant des jeux informatiques et des

améliorations informatiques pour jeux et par le biais de téléphone

mobile et Smartphones et fou autre mobile et fou appareils sans fil

(300)

184482
(151) 03/05/2017

(180) 03/05/2027

(732) FONCIA RESIDENCES ‘&’ RESORTS

39 BD ABDELKARIM EL KHATTABI

CASABLANCA

MA

(591) Beige, Marron clair, DORE,
(511)

35 GESTION DE LA VENTE DES BIENS IMMOBILIERS

36 affaires immobilières .

37 Construction;

(300)

184485
(151) 03/05/2017

(180) 03/05/2027

(732) HARMAZ ABDELFETTAH

HAY JAWADI RUE 34 N 13 CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge, Gris foncé,
(511)

39 Transport;

(300)

184487
(151) 03/05/2017

(180) 03/05/2027

(732) PAROLLA

12, RUE SABRI BOUJEMAA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

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

photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture;
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résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; engrais

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie .

(300)

184490
(151) 03/05/2017

(180) 03/05/2027

(732) BAUMAS NICOLAS ALEXANDRE

283 MONTEE VOISIN BAT B3 BELLA VISTA BANDOL

FRANCE

FR

(591)

(511)

31 FRUITS FRAIS, LÉGUMES FRAIS

(300)

184496
(151) 04/05/2017

(180) 04/05/2027

(732) FACIL

JACK BEACH COTIERE BALNEAIRE DAR BOUAZZA HAY

HASSANI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

(300)

184497

(151) 04/05/2017

(180) 04/05/2027

(732) FACIL

JACK BEACH COTIERE BALNEAIRE DAR BOUAZZA HAY

HASSANI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

(300)

184498
(151) 04/05/2017

(180) 04/05/2027

(732) DREAMWELL, LTD.

2215-B RENAISSANCE DRIVE, SUITE 12 LAS VEGAS

NV89119

US

(591)

(511)

20 "Matelas, bases (fondations) de matelas,"

(300)

184499
(151) 04/05/2017

(180) 04/05/2027

(732) EL KORAICHY HASSAN

NR 70 RUE 08 HAY REKBOUTE S M CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

184501
(151) 04/05/2017

(180) 04/05/2027

(732) MEAT CORP

6 RUE OCTOBRE BD MASIRRA

CASABLANCA

MA

(591) DORE,
(511)

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

conservés, congelés, séchés et cuits.

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

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers et graines.

(300)

184506
(151) 04/05/2017

(180) 04/05/2027

(732) CHAKIR AZIZ

N° 835 SECT. 7 HAY NASR AIN AOUDA TEMARA

MA

TALBI AHMED

N° 835 SECT. 7 HAY NASR AIN AOUDA TEMARA

MA

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

30 Farines et préparations faites de céréales.

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.

(300)

184512
(151) 04/05/2017

(180) 04/05/2027

(732) WAFA ASSURANCE

1 BD ABDELMOUMEN

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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

affaires immobilières .

(300)

184516
(151) 04/05/2017

(180) 04/05/2027

(732) FINETTI

2 BD SFAX Z.I AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Bonbon, confiserie, sucette, chewen gum, patisserle, biscuiterie,

gaufrette et chocolat.

(300)
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184517
(151) 04/05/2017

(180) 04/05/2027

(732) EL FAKIH BOUBAKR

N° 15 RUE BABIL HAY LINBIAT SALE

MA

(591) Bleu foncé, Bleu clair, Bleu Turquoise,
(511)

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

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

ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles autres que ceux

actionnés manuellement; couveuses pour oeufs; distributeurs

automatiques. Machines agricoles ; machines d'aspiration à usage

industriel ; machines à travailler le bois ; manipulateurs industriels

(machines) ; machines d'emballage ou d'empaquetage ; pompes

(machines) ; perceuses à main électriques ; tondeuses (machines) ;

bouldozeurs ; broyeurs (machines) ; centrifugeuses (machines);

ascenseurs ; machines à coudre, à tricoter ; repasseuses ; lave-linge ;

machines de cuisine électriques ; machines à trier pour l'industrie ;

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

élévateurs ; couteaux électriques.

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

Moteurs pour véhicules terrestres ; amortisseurs de suspensions pour

véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis ou

pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) pour automobiles ;

ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ;

caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; cycles ; cadres, béquilles, freins,

guidons, jantes, pédales de cycles, pneumatiques, roues ou selles de

cycles ; poussettes ; chariots de manutention.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau. Diffusion de matériel publicitaire

(tracts, prospectus, imprimés, échantillons). Services d'abonnement à

des journaux (pour des tiers). Services d'abonnement à des services

de télécommunication pour des tiers ; présentation de produits sur tout

moyen de communication pour la vente en détail. Conseil en

organisation et direction des affaires. Comptabilité. Reproduction de

documents. Bureaux de placement. Gestion de fichiers informatiques.

Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité.

Publicité en ligne sur un réseau informatique. Location de temps

publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes

publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces

publicitaires ; relations publiques. Audits d'entreprises (analyses

commerciales).

(300)

184520
(151) 04/05/2017

(180) 04/05/2027

(732) TGCC IMMOBILIER

4, RUE IMAM MOUSLIM ,OASIS 20103

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurance; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

184521
(151) 04/05/2017

(180) 04/05/2027

(732) SUN PHARMA

6 RUE DAYET AOUA AGDAL A

RABAT

MA

(591) Bleu, Orange,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture; dispositifs thérapeutiques et d’assistance conçus
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pour les personnes handicapées; appareils de massage; appareils,

dispositifs et articles de puériculture; appareils, dispositifs et articles

pour activités sexuelles .

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

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

d’horticulture et de sylviculture .

(300)

184536
(151) 05/05/2017

(180) 05/05/2027

(732) PIROCH

13 RUE AHMED EL MEJJATI RESIDENCE LES ALPES 1ER

ETG N°8

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

25 Vêtements

(300)

184537
(151) 05/05/2017

(180) 05/05/2027

(732) SOMONELEC (STE)

BD EL FIDA N 672-674 HAY AMAL 1 ELFIDA 20350

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 appareils ct 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; distributeurs

automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses

enregistreuses machines à calculer équipement pour le traitement de

l'information et les ordinateurs; extincteurs

(300)

184538
(151) 05/05/2017

(180) 05/05/2027

(732) FARMALAC

BAT B1 ET B2 PARC ACTIVITE OUKACHA II AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

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

30 Pain, pâtisserie et confiserie.

(300)

184540
(151) 05/05/2017

(180) 05/05/2027

(732) PHARMACEUTICAL INSTITUT (STE)

Route Akreuch, Oum Azza, Bp 4491 12100 Ain El Aouda

RABAT

MA

(591) Blanc, Noir, Vert,
(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; matières pour plomber

les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la
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destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

184541
(151) 05/05/2017

(180) 05/05/2027

(732) PHARMACEUTICAL INSTITUT (STE)

Route Akreuch, Oum Azza, Bp 4491 12100 Ain El Aouda

RABAT

MA

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

184542
(151) 05/05/2017

(180) 05/05/2027

(732) FACOP

KM 11,5 LAHFAYA ROUTE DE MEDIOUNA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

2 Enduits/peintures/vernis,

(300)

184543
(151) 05/05/2017

(180) 05/05/2027

(732) FACOP

KM 11,5 LAHFAYA ROUTE DE MEDIOUNA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

2 Enduits/peintures/vernis

(300)

184547
(151) 05/05/2017

(180) 05/05/2027

(732) CLEAN-IDAR

IMM A OP EL FERDAOUSS GH 2 APPT 2 AU RDC EL OULFA

CASABLANCA

MA

(591) Rouge, Bleu nuit,
(511)

3 EAU DEJAVEL, NETOYEUR DE SOL ET DE LINGE, LIQUIDE DE

REFOIRDISSEMENT ANTIGEL AUX SAVEURS DE ROSES,

FLEURS, LAVANDE & DE CITRON.

(300)

184552
(151) 05/05/2017

(180) 05/05/2027

(732) GENERALE DES PRODUITS AGRICOLES (COMPAGNIE)

118 RUE LIEUTENANT MAHROUD MOHAMED - EX

CHEVALIER BAYARD -

CASABLANCA

MA
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(591) Gris, Vert, Marron,
(511)

7 Machines et machines-outils; moteur (à l'exception des moteur pour

véhicules terrestres) ; accouplement et organes de transmission (à

l'exception de ceux pour véhicules terrestres) ; instruments agricoles

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les œufs,

(300)

184553
(151) 05/05/2017

(180) 05/05/2027

(732) HARVEST GREEN

33 AV LALLA YACOUT 5EME ETAGE APPARTEMENT D

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Vert, 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 .

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

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

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

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales ,pain, pâtisseries et

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

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

épices;glace à rafraîchir .

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers; graines et semences

brutes et non transformées; fruits et légumes frais; plantes et fleurs

naturelles; animaux vivants; aliments pour les animaux; malt

(300)

184556
(151) 05/05/2017

(180) 05/05/2027

(732) ELIT` PHARM (STE)

HAY ANNOUR RUE 4B N 122 PREFECTURE MY RACHID

SIDI OTHMAN

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Fushia,
(511)

35 GESTION DES AFFAIRES COMMERCIALES

5 COMPLÉMENT ALIMENTAIRE

39 LA LIVRAISON

(300)

184557
(151) 05/05/2017

(180) 05/05/2027

(732) ELIT` PHARM (STE)

HAY ANNOUR RUE 4B N 122 PREFECTURE MY RACHID

SIDI OTHMAN

CASABLANCA

MA

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

5 COMPLÉMENT ALIMENTAIRE
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35 GESTION DES AFFAIRES COMMERCIALES

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

184558
(151) 05/05/2017

(180) 05/05/2027

(732) AQUA NEGOCE

JNANE CALIFORNIE EMERAUDE 2 ETG 3 APPT 10 AIN

CHOK

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 .

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.

(300)

184564
(151) 05/05/2017

(180) 05/05/2027

(732) EL KANTAOUI BRAHIM EL KHALIL

AVENUE HASSAN II N°20, HAY CHOUHADA LAAYOUNE

MA

(591) jaune or, Blanc, Noir,
(511)

3 Parfumerie

(300)

184566

(151) 05/05/2017

(180) 05/05/2027

(732) EL KANTAOUI BRAHIM EL KHALIL

AVENUE HASSAN II N°20, HAY CHOUHADA LAAYOUNE

MA

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

3 Parfumerie

(300)

184584
(151) 08/05/2017

(180) 08/05/2027

(732) EL KANTAOUI BRAHIM EL KHALIL

AVENUE HASSAN II N°20, HAY CHOUHADA LAAYOUNE

MA

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

3 Parfumerie

(300)

184585
(151) 08/05/2017

(180) 08/05/2027

(732) EL KANTAOUI BRAHIM EL KHALIL

AV. HASSAN II N° 20, HAY CHOUHADA LAAYOUNE

MA

(591) Blanc, Jaune Or, bleu nuit,
(511)
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3 Parfumerie

(300)

184602
(151) 09/05/2017

(180) 09/05/2027

(732) GHAIBI AHMED

VILLA HENRIETTE ROUTE SIDI OUASSEL SAFI

MA

(591) Jaune Doré,
(511)

36 Affaires immobilières.

43 Services d’hôtels, de restaurants et de cafés.

(300)

184606
(151) 09/05/2017

(180) 09/05/2027

(732) OVODIS

KM 4,5 RTE. SIDI YAHIA ZAERS B.P 4181 TEMARA

RABAT

MA

(591)

(511)

29 Viande, oeufs;

(300)

184607
(151) 09/05/2017

(180) 09/05/2027

(732) OVODIS

KM 4,5 RTE. SIDI YAHIA ZAERS B.P 4181 TEMARA

RABAT

MA

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

29 Viande, oeufs;

(300)

184608
(151) 09/05/2017

(180) 09/05/2027

(732) OVODIS

KM 4,5 RTE. SIDI YAHIA ZAERS B.P 4181 TEMARA

RABAT

MA

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

29 Viande, oeufs;

(300)

184623
(151) 09/05/2017

(180) 09/05/2027

(732) VALLEE DEVELOPPEMENT

VILLA N 12 VALLEE DES POTIERS II RUE DAR SI AISSA

QUARTIER FRANCE

SAFI

MA

(591) Bleu, Marron, Vert,
(511)

41 CLUB DE SPORT

44 Services DE BAIN

Gazette de l'OMPIC N° 2017/11 du 08/06/2017 Page80



(300)

184630
(151) 10/05/2017

(180) 10/05/2027

(732) VALLEE DEVELOPPEMENT

VILLA N 12 VALLEE DES POTIERS II RUE DAR SI AISSA

QUARTIER FRANCE

SAFI

MA

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

41 -SERVICES D'AMUSEMENT

(300)

184632
(151) 10/05/2017

(180) 10/05/2027

(732) VALLEE DEVELOPPEMENT

VILLA N 12 VALLEE DES POTIERS II RUE DAR SI AISSA

QUARTIER FRANCE

SAFI

MA

(591) Gris, Vert,
(511)

44 SALON DE BEAUTÉ

(300)

184633
(151) 10/05/2017

(180) 10/05/2027

(732) VALLEE DEVELOPPEMENT

VILLA N 12 VALLEE DES POTIERS II RUE DAR SI AISSA

QUARTIER FRANCE

SAFI

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

44 SERVICES MÉDICAUX

(300)

184634
(151) 10/05/2017

(180) 10/05/2027

(732) ATLAS SAHARA

24 AVENUE DE LA MARINE HAY EL HASSANI

LAAYOUNE

MA

(591) Vert foncé, Jaune Clair, Cuivré,
(511)

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

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

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

(300)

184640
(151) 10/05/2017

(180) 10/05/2027

(732) VALLEE DEVELOPPEMENT

VILLA N 12 VALLEE DES POTIERS II RUE DAR SI AISSA

QUARTIER FRANCE

SAFI

MA

(591) Orange, Marron,
(511)
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43 SERVICES DE CAFE

(300)

184642
(151) 10/05/2017

(180) 10/05/2027

(732) VALLEE DEVELOPPEMENT

VILLA N 12 VALLEE DES POTIERS II RUE DAR SI AISSA

QUARTIER FRANCE

SAFI

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

41 CLUB DE SPORT

(300)

184644
(151) 10/05/2017

(180) 10/05/2027

(732) VALLEE DEVELOPPEMENT

VILLA N 12 VALLEE DES POTIERS II RUE DAR SI AISSA

QUARTIER FRANCE

SAFI

MA

(591) Vert, Marron,
(511)

44 SERVICES DE BAIN

(300)

184645
(151) 10/05/2017

(180) 10/05/2027

(732) LOUQID ABDUL-FATTAH

307 LOTISSEMENT ERRAOUNAK ESSAOUIRA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

41 ORGANISATION DE FESTIVAL DE PEINTURE

(300)

184646
(151) 10/05/2017

(180) 10/05/2027

(732) VALLEE DEVELOPPEMENT

VILLA N 12 VALLEE DES POTIERS II RUE DAR SI AISSA

QUARTIER FRANCE

SAFI

MA

(591) Orange, Marron,
(511)

43 SERVICES CAFE

(300)

184647
(151) 10/05/2017

(180) 10/05/2027

(732) CHOUFANI ABDELHAK

RUE CHAOUIA N°61 HAY KHAT RAMLA 01 LAAYOUNE

MA

(591) Gris, Jaune, Noir, Orange, Marron, Beige, Bleu marine,
Sable,
(511)

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

farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie,
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glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire

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

rafraîchir.

(300)

184648
(151) 10/05/2017

(180) 10/05/2027

(732) CHOUFANI ABDELHAK

RUE CHAOUIA N°61 HAY KHAT RAMLA 01 LAAYOUNE

MA

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

foncé, Sable,
(511)

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

184680
(151) 12/05/2017

(180) 12/05/2027

(732) SARAH AMIRA

42 RUE N°34 HAY EL BARID CYM

MA

(591) Bleu, Gris,
(511)

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines non compris

dans d’autres classes, animaux vivants, fruits el légumes frais,

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale;

(300)

184682
(151) 12/05/2017

(180) 12/05/2027

(732) JAMAI SAMIR

HAY AL QODS RUE SAYDA N 48 OUJDA

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie

(300)

184697
(151) 15/05/2017

(180) 15/05/2027

(732) STE TRACTEUR TADLA

N°55, LOTS JOUHARA

FQUIH BEN SALAH

MA

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

35 PUBLICITE

(300)

184700
(151) 15/05/2017

(180) 15/05/2027

(732) MAN SOL

AV.MED.VI N 3 AIN BENI MATHAR

OUJDA

MA
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(591) Bleu, Jaune, Noir, Vert, Pistache,
(511)

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

pour véhicules terrestres);

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

184703
(151) 15/05/2017

(180) 15/05/2027

(732) BENYAMANI HAMID

71 RUE AL MASSIRA NADOR

MA

(591) Bleu, Jaune,
(511)

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

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

(300)

184704
(151) 15/05/2017

(180) 15/05/2027

(732) BENYAMANI HAMID

71 RUE AL MASSIRA NADOR

MA

(591) Bleu, Noir,

(511)

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

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

(300)

184705
(151) 15/05/2017

(180) 15/05/2027

(732) BENYAMANI HAMID

71 RUE AL MASSIRA NADOR

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

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

(300)

184708
(151) 15/05/2017

(180) 15/05/2027

(732) KARYOUH MOHAMED

QUARTIER IGOUNAF N° 34 NADOR

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux.

(300)
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184710
(151) 15/05/2017

(180) 15/05/2027

(732) ISHAK YASSINE

IMM HYDROULIQUE NR 9 AV MY ABDELLAH AGADIR

MA

(591) Bleu foncé, Bleu clair,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels.

(300)

184713
(151) 15/05/2017

(180) 15/05/2027

(732) EL FADILI BOUCHTA

MAG 20 1ER ETAGE PASSAGE KHAMLICHI 33 AV MED V

MEKNES

MA

(591) Bleu, Gris, Gris clair,
(511)

41 Services de jeux électroniques fournis par le biais d'Internet ou

autres réseaux de communication.

(300)

184721
(151) 15/05/2017

(180) 15/05/2027

(732) STE AHREDNOUR MULTI TRAVAUX ET SERVICES

HAY EL OUHDA S/N BLOC D

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

184725
(151) 16/05/2017

(180) 16/05/2027

(732) EL ANSARY MARIAM

19 QUARIER AVIATION RABAT

MA

(591)

(511)

16 Papier et carton; 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.

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; matières pour plomber

les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la

destruction des animaux ; fongicides; herbicides

(300)

184726
(151) 16/05/2017

(180) 16/05/2027

(732) MANSOUR Saif eddine

196 Rue mellilia harhoura TEMARA
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MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

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

d'autres classes; décoration pour arbre de Noël .

(300)

184731
(151) 16/05/2017

(180) 16/05/2027

(732) VOLAILLES MGHOGHA

55 AV MOUSSA BEN NOUSSAIR

TANGER

MA

(591) Noir, Rouge, Marron, GOLD,
(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, horticoles, forestiers et graines, non compris

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

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

(300)

184738
(151) 16/05/2017

(180) 16/05/2027

(732) AL MARAI VIANDES

ZONE INDUSTRIELLE SKHIRAT B.P N 4421

RABAT

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 comestibles; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

184765
(151) 17/05/2017

(180) 17/05/2027

(732) BRANEX

5, AV. PRINCE MLY ABDALLAH

TANGER

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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

oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

(300)

184782
(151) 17/05/2017

(180) 17/05/2027

(732) WARDI CHIMIE

BRAHMA BOUKNADEL

SALE

MA
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(591) Blanc, Noir, Doré,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser;

(300)

184783
(151) 17/05/2017

(180) 17/05/2027

(732) WARDI CHIMIE

BRAHMA BOUKNADEL

SALE

MA

(591) Vert foncé, Vert clair,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons

(300)

184794
(151) 17/05/2017

(180) 17/05/2027

(732) comevent éditions

155 AV. SIDI MED. BEN ABDELLAH APPT. N° 5 KEBIBAT

RABAT

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

38 Télécommunications .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

184806
(151) 18/05/2017

(180) 18/05/2027

(732) BENHIDA ZAKARIA

10 RUE AL IKHAE HAY ZAYTOUNE OUJDA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicinales 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)

184808
(151) 18/05/2017

(180) 18/05/2027

(732) MAROC BUSINESS CONSULTING

697, LOT EL MENZEH, AV. DES FAR, CYM

RABAT

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

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

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.
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25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes .

38 Télécommunications .

(300)

184832
(151) 18/05/2017

(180) 18/05/2027

(732) INTER LOAD SERVICES MAROC

RUE TAN-TAN RES BORJ AL ASSIL ETG 1 N°15

TANGER

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises.

(300)

184834
(151) 18/05/2017

(180) 18/05/2027

(732) LAVOIE ISEBAERT LOUIS

CENTRE SIDI KAOUKI ESSAOUIRA

MA

(591)

(511)

25 VETEMENT

18 CUIR

(300)

184835
(151) 18/05/2017

(180) 18/05/2027

(732) COOPERATIVE AL JAOUHARA AL HORRA

AVENUE BIRANZARANE HAY NAHDA MAAZIZ KHEMISSET

MA

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

30 couscous; 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)

184839
(151) 19/05/2017

(180) 19/05/2027

(732) SOCIETE AIMAN JET PARK

RUE OUAZZAN N° 3 AL HOCEIMA

MA

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

43 Services de restauration; hébergement temporaire .

(300)

184865
(151) 19/05/2017

(180) 19/05/2027

(732) EN DIRECT

61, cité Al ouahda Z.I TAKADDOUM YOUSSOUFIA

RABAT

MA

(591) Rouge, Bleu ciel, Bleu clair, Bleu marine,
(511)
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35 LOCATION DE STANDS DE VENTE

37 Construction de stands de foires et de magasins .

(300)

184869
(151) 19/05/2017

(180) 19/05/2027

(732) SOCIETE DES GRANDS MOULINS D`EL JADIDA

BP 56 ZONE INDUSTRIELLE

EL JADIDA

MA

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

30 FARINES ET PREPARATIONS FAITES DE CEREALES

(300)

184885
(151) 22/05/2017

(180) 22/05/2027

(732) AJJIG TAYEB

HAY SOUARET RUE 2 IMM 51 ETG 4 APPT 8 AB

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

8 Tondeuse à cheveux; tondeuse à main; outils et instruments à main

entraînés manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes

blanches; rasoirs .

11 Sèche-cheveux électrique; 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)

184886
(151) 22/05/2017

(180) 22/05/2027

(732) AJJIG TAYEB

HAY SOUARET RUE 2 IMM 51 ETG 4 APPT 8 AB

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

8 Tondeuse à cheveux; tondeuse à main; outils et instruments à main

entraînés manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes

blanches; rasoirs .

11 Sèche-cheveux électrique; 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)

184888
(151) 22/05/2017

(180) 22/05/2027

(732) ZAGORA FOOD

197 BD LA RESISTANCE 6ème ETAGE CASABLANCA

MA

(591)

(511)

16 Papier et carton; produits de l’imprimerie; films et sacs en matières

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie.

31 Produits agricoles, graines et semences brutes et non

transformées; fruits et légumes frais, plantes et fleurs naturelles;

produits alimentaires.

(300)

184889
(151) 22/05/2017

(180) 22/05/2027

(732) AZATUR

N° 852 ROUTE SIDI IFNI TIZNIT

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

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

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

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

(300)

184890
(151) 22/05/2017

(180) 22/05/2027

(732) AZATUR

N° 852 ROUTE SIDI IFNI TIZNIT

MA

(591) Vert, DORE,
(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 .

(300)

184894
(151) 22/05/2017

(180) 22/05/2027

(732) AJJIG TAYEB

HAY SOUARET RUE 2 IMM 51 ETG 4 APPT 8 AB

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

8 Tondeuse à cheveux; tondeuse à main; Outils et instruments à main

entraînés manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes

blanches; rasoirs .

11 Sèche-cheveux électrique; 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)

184901
(151) 22/05/2017

(180) 22/05/2027

(732) AANOUZ-ENGINEERING

151 HAY PAM RUE OUED EL MAKHAZINE DRIOUCH

NADOR

MA

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

42 SERVICES D’ARCHITECTURE

(300)

184959
(151) 27/04/2017

(180) 27/04/2027

(732) Mahmoudi Hamed

c/o Gulf Emerald General Trading LLC, Unit No. 104, B Block,

Baniyas Complex, Maktoum Street, 181239 Dubai

AE
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(591)

(511)

34 Papier absorbant pour la pipe; Cendriers pour fumeurs; Cahiers de

papier à cigarettes; Tabac à chiquer; Coupe-cigares; Etuis à cigares;

Fume-cigare; Bouts de cigarettes; Filtres pour cigarettes; Boîtes à

cigarettes; Fume-cigarette; papier à cigarettes; Cigarettes contenant

des succédanés du tabac non à usage médical; Cigarettes; Cigarillos;

Cigares; Cigarettes électroniques; Pierres à feu; Arômes, autres

qu'huiles essentielles, pour tabacs; Arômes, autres qu'huiles

essentielles, à utiliser dans des cigarettes électroniques; Réservoirs à

gaz pour briquets; Herbes à fumer; Boîtes à cigares pourvues d'un

humidificateur; Briquets pour fumeurs; solutions de nicotine liquides

pour cigarettes électroniques; Porte-allumettes; Boîtes à allumettes;

Allumettes; Bouts pour fume-cigarette; Vaporisateurs oraux pour

fumeurs; Cure-pipes; Râteliers à pipes; Appareils de poche à rouler les

cigarettes; Tabac à priser; Tabatières; Crachoirs pour consommateurs

de tabac; Bouts d'ambre jaune pour fume-cigare et fume-cigarette;

Tabac; Blagues à tabac; Pipes; Pots à tabac.

(300) DE, 2016-12-12 00:00:00.0, 30 2016 230 077

184960
(151) 27/04/2017

(180) 27/04/2027

(732) Mahmoudi Hamed

c/o Gulf Emerald General Trading LLC, Unit No. 104, B Block,

Baniyas Complex, Maktoum Street, 181239 Dubai

AE

(591)

(511)

34 Papier absorbant pour la pipe; Cendriers pour fumeurs; Cahiers de

papier à cigarettes; Tabac à chiquer; Coupe-cigares; Etuis à cigares;

Fume-cigare; Bouts de cigarettes; Filtres pour cigarettes; Boîtes à

cigarettes; Fume-cigarette; papier à cigarettes; Cigarettes contenant

des succédanés du tabac non à usage médical; Cigarettes; Cigarillos;

Cigares; Cigarettes électroniques; Pierres à feu; Arômes, autres

qu'huiles essentielles, pour tabacs; Arômes, autres qu'huiles

essentielles, à utiliser dans des cigarettes électroniques; Réservoirs à

gaz pour briquets; Herbes à fumer; Boîtes à cigares pourvues d'un

humidificateur; Briquets pour fumeurs; solutions de nicotine liquides

pour cigarettes électroniques; Porte-allumettes; Boîtes à allumettes;

Allumettes; Bouts pour fume-cigarette; Vaporisateurs oraux pour

fumeurs; Cure-pipes; Râteliers à pipes; Appareils de poche à rouler les

cigarettes; Tabac à priser; Tabatières; Crachoirs pour consommateurs

de tabac; Bouts d'ambre jaune pour fume-cigare et fume-cigarette;

Tabac; Blagues à tabac; Pipes; Pots à tabac.

(300) DE, 2016-11-18 00:00:00.0, 30 2016 230 074

184965
(151) 24/05/2017

(180) 24/05/2027

(732) EL YAACOUBI AHMED

HAY SOUARET LOT EL KHAIR IMM 5 APT 4 AIN BORJA

CASABLANCA

MA

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

16 Papier et 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 compris dans d'autres classes;

caractères d’imprimerie, clichés .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

184973
(151) 24/05/2017

(180) 24/05/2027

(732) ACCIVATTI CHARLES

7 ZKAK ROUAH FES MEDINA

US

(591) Fushia,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire

(300)

184996

Gazette de l'OMPIC N° 2017/11 du 08/06/2017 Page91



(151) 25/05/2017

(180) 25/05/2027

(732) DINANDERIE -IMPORT-EXPORT

LOT 122 EX MARCHE AU BETAIL Q.I SIDI BRAHIM

FES

MA

(591) Blanc, Noir, Bronze,
(511)

11 ABAT-JOUR,LUSTRES

21 THEIERE,PLATEAU A USAGE DOMESTIQUE, PLATS,

SUCRIERS

20 MEUBLES

(300)

185001
(151) 25/05/2017

(180) 25/05/2027

(732) STE AL IZZA ACHARKIA

RUE 1 DERB MBASSO N 79/81

OUJDA

MA

(591)

(511)

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques

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

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 métallique;

coffres-forts; minerais

(300)

185009
(151) 25/05/2017

(180) 25/05/2027

(732) STE AL IZZA ACHARKIA

RUE 1 DERB MBASSO N 79/81

OUJDA

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

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

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 métallique;

coffres-forts; minerais

(300)

185099
(151) 26/05/2017

(180) 26/05/2027

(732) FACE IMPORT EXPORT

LOTISSEMENT BOUNOU LAARASSI NADOR

MA

(591) Rouge,
(511)

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.

(300)
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II. OPPOSITIONS

Num opp : 8944

181855 ORNATE

2017-05-15 13:52:00.0

Num opp : 8945

181787 YARTU

2017-05-15 13:50:00.0

Num opp : 8946

182488 SKYSAT

2017-05-16 14:38:00.0

Num opp : 8947

182272 VALENTINO

2017-05-16 14:45:00.0

Num opp : 8948

182275 PHILIPP PLEIN

2017-05-16 14:51:00.0

Num opp : 8949

184072 ABOU LKHIR

2017-05-17 09:37:00.0

Num opp : 8950

182360 SATAREL

2017-05-17 09:48:00.0

Num opp : 8951

182336 EL FAYZ

2017-05-17 11:28:00.0

Num opp : 8952

182681 MAESTRO

2017-05-17 11:20:00.0

Num opp : 8953

182096 FAIR & FAIRY

2017-05-17 13:32:00.0

Num opp : 8954

182235 TAY TAJ

2017-05-18 10:57:00.0

Num opp : 8955

182511 MIA BELLA

2017-05-18 11:00:00.0

Num opp : 8956

181925 FERER MAN

2017-05-18 14:23:00.0

Num opp : 8957

182269 DSQUARE DENIM SINCE 1975

2017-05-19 07:51:00.0

Num opp : 8958

182273 DSQUARED2

2017-05-19 07:54:00.0

Num opp : 8959

182570 COVEZAR

2017-05-19 07:57:00.0

Num opp : 8960

182272 VALENTINO

2017-05-19 08:09:00.0

Num opp : 8961

182379 CHLOE

2017-05-19 08:14:00.0

Num opp : 8962

182377 MONCLER

2017-05-19 08:17:00.0
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Num opp : 8963

179990 DIAMOND

2017-05-19 08:40:00.0

Num opp : 8964

182270 ZALA MAN

2017-05-19 09:57:00.0

Num opp : 8965

182268 MASSINNO DOTI DENIM SINCE 1975

2017-05-19 10:00:00.0

Num opp : 8966

183247 UZINOX

2017-05-19 10:59:00.0

Num opp : 8967

183072 EXTRA FIX ORIGINAL

2017-05-19 11:00:00.0

Num opp : 8968

183246 UZINOX

2017-05-19 11:02:00.0

Num opp : 8969

181861 MAX

2017-05-19 11:04:00.0

Num opp : 8970

181861 MAX

2017-05-19 11:24:00.0

Num opp : 8971

183249 UZINOX

2017-05-19 11:36:00.0

Num opp : 8972

183007 AL AMANE BANK

2017-05-19 14:31:00.0

Num opp : 8973

183004 BANK AL AMANE

2017-05-19 14:34:00.0

Num opp : 8974

182595 AFOULOUSS BLADY

2017-05-22 10:05:00.0

Num opp : 8975

182595 AFOULOUSS BLADY

2017-05-22 10:23:00.0

Num opp : 8976

183006 CHAY KHALIJI

2017-05-22 10:05:00.0

Num opp : 8977

173589 THE AL HAGOUNIYA 9366 AAAA

2017-05-22 10:05:00.0

Num opp : 8978

182165 ASSER

2017-05-22 10:15:00.0

Num opp : 8979

183275 MILANI

2017-05-22 10:10:00.0

Num opp : 8980

182360 SATAREL

2017-05-22 13:32:00.0

Num opp : 8981

182361 AMIXAL

2017-05-22 14:32:00.0

Num opp : 8982

182048 CPAC

2017-05-22 14:47:00.0
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Num opp : 8983

181919 COLAFIX+

2017-05-22 15:05:00.0

Num opp : 8984

182049 HUDA BEAUTY

2017-05-22 16:04:00.0

Num opp : 8985

182282 WAHL

2017-05-23 09:27:00.0

Num opp : 8986

181989 DIORH - DEVELOPMENT

2017-05-23 09:31:00.0

Num opp : 8987

181990 DIORH THINK TALENTS

2017-05-23 09:27:00.0

Num opp : 8988

182313 TORY BURCH

2017-05-23 09:39:00.0

Num opp : 8989

182004 LLOYD'S MARITIME INSTITUTE

2017-05-23 09:44:00.0

Num opp : 8990

181859 BAYT AL AMINE

2017-05-23 11:25:00.0

Num opp : 8991

181860 MANZIL AL AMINE

2017-05-23 11:36:00.0

Num opp : 8992

182109 GYNOSKIN

2017-05-23 12:21:00.0

Num opp : 8993

182335 SELMAN

2017-05-23 12:30:00.0

Num opp : 8994

182235 TAY TAJ

2017-05-23 12:42:00.0

Num opp : 8995

180976 IMMY

2017-05-23 12:51:00.0

Num opp : 8996

182127 TWIN'STYLE

2017-05-23 13:01:00.0

Num opp : 8997

182294 MAXI FIX

2017-05-23 12:57:00.0

Num opp : 8998

182436 PROPECTOL

2017-05-23 14:38:00.0

Num opp : 8999

182314 MOSCHINO

2017-05-23 14:46:00.0

Num opp : 9000

182645 Z - ITOUNE

2017-05-23 15:17:00.0

Num opp : 9001

182168 SEPTINET SPRAY

2017-05-24 10:08:00.0

Num opp : 9002

182393 DUMAG 300

2017-05-24 10:12:00.0
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Num opp : 9003

183132 FORMULES PROLIB

2017-05-24 10:21:00.0

Num opp : 9004

182526 GLOBAL PRO LIB

2017-05-24 10:25:00.0

Num opp : 9006

172041 TESLA

2017-05-24 12:43:00.0

Num opp : 9007

172040 TESLA

2017-05-24 12:52:00.0

Num opp : 9008

183402 SOLES

2017-05-24 15:36:00.0

Num opp : 9009

182819 ITEL MOBILE

2017-05-24 15:40:00.0

Num opp : 9010

183386 ACUALUX TITAN ARTS

2017-05-26 16:10:00.0
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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

GAZETTE N° : 08/2017, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/06/2017

GAZETTE N° : 09/2017, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/06/2017

GAZETTE N° : 10/2017, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/06/2017

GAZETTE N° : 11/2017, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/06/2017

GAZETTE N° : 12/2017, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/06/2017

GAZETTE N° : 13/2017, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/06/2017

GAZETTE N° : 14/2017, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/06/2017

GAZETTE N° : 15/2017, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/06/2017

GAZETTE N° : 16/2017, PRESENTATION DES

OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/06/2017
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Gazette de l'OMPIC N° 2017/11 du 08/06/2017     

ERRATA 

 

N° de la demande d’enregistrement : 181844 

N° de la gazette comportant l’erreur : 2017/05 

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

(151)
 01/02/2017 

(180)
 01/02/2027 

(732)
 FLOOR DESIGN 

        ROUTE MEDIOUNA KM 11.5 

        CASABLANCA 

        MA 

 
 (511)  

19 Dalles de pavage non métalliques ; dalles funéraires non métalliques; dalles non métalliques 

pour la construction; dalles tumulaires non métalliques ; GRES; mosaïques pour la construction; 

carrelages non métalliques pour sols; carreaux non métalliques pour murs ; carreaux non 

métalliques pour sols; pierre artificielle. 

N° de la demande d’enregistrement : 181849 

N° de la gazette comportant l’erreur : 2017/05 

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

(151)
 01/02/2017 

(180)
 01/02/2027 

(732)
 HERBA SANA 

        131 BOULEVARD D`ANFA 

        CASABLANCA 

        MA 

 
 (511)  

29 Fromage et produits laitiers 


