
I. DEMANDES D'ENREGISTREMENT DE MARQUE

169209
(151) 05/08/2015

(180) 05/08/2025

(732) YACOUBIABDELBASSIT MOHAMED

7 Rue de la Fraternite Racine Casablanca

MA

(591)

(511)

9 appareils de navigation par satellite, appareils pour GPS [systèmes

de repérage universel] I appareils pour systèmes de repérage universel

[GPS] , Traceurs, Traceurs numériques, Récepteurs de géolocalisation

par satellites Récepteurs de géolocalisation par satellites [GPS]

accéléromètres, aéromètres, altimètres, appareils de navigation par

satellite, appareils de navigation pour véhicules [ordinateurs de bord],

appareils pour GPS [systèmes de repérage universel]

42 ingénierie installation de logiciels, location de logiciels

informatiques, location de serveurs web, maintenance de logiciels

d’ordinateurs, mise à jour de logiciels, numérisation de documents

[scanning], programmation pour ordinateurs, recherche et

développement de nouveaux produits pour des tiers, recherches

techniques, récupération de données informatiques, sauvegarde

externe de données, services de cartographie [géographie], services

de conseils en technologies des télécommunications, services de

conseils en technologies informatiques, services de conseils

technologiques, services de dessinateurs de mode, services de

dessinateurs pour emballages, services de laboratoires scientifiques,

services de prévision météorologique, services de protection contre les

virus informatiques, services d’informations météorologiques, services

externalisés en matière de technologies de l’information, stockage

électronique de données,, télésurveillance de systèmes informatiques

informations en matière de technologie informatique et de

programmation par le biais de sites web.

(300)

172992
(151) 08/02/2016

(180) 09/02/2026

(732) sanzagnes

18 RUE ASSAD IBN AL FOURAT ET RUE IBN KORRA -

RABAT

MA

(591)

(511)

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

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

précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

174913
(151) 14/04/2016

(180) 14/04/2026

(732) GUESSOUS MOHAMED

11, AVENUE MOHAMED V, ETAGE 2 N° 23

TANGER

MA

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

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

43 Services de restauration (alimentation) utilisant des produits

exclusivement issus d'une production biologique ou élaborés à partir de

produits qui en sont issus ; hébergement temporaire.

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

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

d'horticulture et de sylviculture. Tous ces services utilisant des produits

exclusivement issus d'une production biologique ou élaborés à partir de

produits qui en sont issus.

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

d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire,
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baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes

ces matières ou en matières plastiques.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

(300)

175120
(151) 21/04/2016

(180) 21/04/2026

(732) NADIFI HICHAM

N°3 BD MLY ABDELAZIZ JOYAU DE TANGER

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices. Dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à lèvres;

masques de beauté; produits de rasage; produits pour la conservation

du cuir(cirages); crèmes pour le cuir.

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, sandwiches, pizzas; crêpes(alimentation); biscuits; gâteaux;

biscottes; sucreries; chocolat; boissons à base de cacao, café, de

chocolat ou de thé.

(300)

175555
(151) 05/05/2016

(180) 05/05/2026

(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.

(300)

175556
(151) 05/05/2016

(180) 05/05/2026

(732) NBA Properties, Inc.

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

US

(591)

(511)

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
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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)

175703
(151) 11/05/2016

(180) 11/05/2026

(732) conequip

Hay el falah, N° 129-131

CASABLANCA

MA

(591) Rouge Corail, rouge cerise,
(511)

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

minerais.

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)

176556
(151) 07/06/2016

(180) 07/06/2026

(732) GASTROMIXTE

KM 7 ROUTE 201 OULED BERJEL BEN MANSOUR

KENITRA

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

29 ail conservé; ajvar(poivrons conservés); amandes préparées;

confits(fruits); confitures; anchois, champignons conservés;

charcuterie; conserves de fruits; conserves de légumes; conserves de

poissons; cornichons;fèves conservées; filets de poissons; fruits

conservés; gingembres; huiles comestibles; légumes conservées;

légumes; oeufs; olives conservées; pois conservés; poissons

conservés; raisins secs; salades de fruits; sardines saumon; soja; thon;

lentilles; oignons; amandes.

30 Farines de blé; bonbons; cacao; café; cannelle; caramel; céréales;

chocolat; confiseries; confiserie à base d'amandes; couscous;

curcuma; épices; farines; gingembre; ketchup; miel; moutarde; pain;

pâtes alimentaires; piments; poivre; riz; sauce tomate; sauces;

semoule; spaghetti; sucre; vermicelle; vinaigres.

(300)

176560
(151) 07/06/2016

(180) 07/06/2026

(732) GASTROMIXTE

KM 7 ROUTE 201 OULED BERJEL BEN MANSOUR

KENITRA

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

29 ail conservé; ajvar(poivrons conservés); amandes préparées;

confits(fruits); confitures; anchois, champignons conservés;

charcuterie; conserves de fruits; conserves de légumes; conserves de

poissons; cornichons;fèves conservées; filets de poissons; fruits

conservés; gingembres; huiles comestibles; légumes conservées;

légumes; oeufs; olives conservées; pois conservés; poissons
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conservés; raisins secs; salades de fruits; sardines saumon; soja; thon;

lentilles; oignons; amandes.

30 Farines de blé; bonbons ; cacao; café; cannelle; caramel; céréales;

chocolat; confiseries; confiserie à base d'amandes; couscous;

curcuma; épices; farines; gingembre; ketchup; miel; moutarde; pain;

pâtes alimentaires; piments; poivre; riz; sauce tomate; sauces;

semoule; spaghetti; sucre; vermicelle; vinaigres.

(300)

176561
(151) 07/06/2016

(180) 07/06/2026

(732) GASTROMIXTE

KM 7 ROUTE 201 OULED BERJEL BEN MANSOUR

KENITRA

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

30 Farines de blé; bonbons ; cacao; café; cannelle; caramel; céréales;

chocolat; confiseries; confiserie à base d'amandes; couscous;

curcuma; épices; farines; gingembre; ketchup; miel; moutarde; pain;

pâtes alimentaires; piments; poivre; riz; sauce tomate; sauces;

semoule; spaghetti; sucre; vermicelle; vinaigres.

29 ail conservé; ajvar(poivrons conservés); amandes préparées;

confits(fruits); confitures; anchois, champignons conservés;

charcuterie; conserves de fruits; conserves de légumes; conserves de

poissons; cornichons;fèves conservées; filets de poissons; fruits

conservés; gingembres; huiles comestibles; légumes conservées;

légumes; oeufs; olives conservées; pois conservés; poissons

conservés; raisins secs; salades de fruits; sardines saumon; soja; thon;

lentilles; oignons; amandes

(300)

176735
(151) 15/06/2016

(180) 15/06/2026

(732) BE ORGANIC

RES ARSET LAKBIR 20 RUE 2 ATTABARI MAARIF

EXTENSION

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Vert,
(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. Tous ces services utilisent des produits

issus d'une production biologique.

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. Tous ces produits sont issus d'une production biologique ou

élaborés à partir de produits qui en sont issus.

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 nuisibles; fongicides, herbicides. Tous ces

produits sont issus d'une production biologique ou élaborés à partir de

produits qui en sont issus.

(300)

176737
(151) 15/06/2016

(180) 15/06/2026

(732) BE ORGANIC

RES ARSET LAKBIR 20 RUE 2 ATTABARI MAARIF

EXTENSION

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Vert,
(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. Tous ces services utilisent des produits

issus d'une production biologique.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons;
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parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;

dentifrices. Tous ces produits sont issus d'une production biologique ou

élaborés à partir de produits qui en sont issus.

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 nuisibles; fongicides, herbicides. Tous ces

produits sont issus d'une production biologique ou élaborés à partir de

produits qui en sont issus.

(300)

178291
(151) 02/09/2016

(180) 02/09/2026

(732) DEEP DESIGN

54 BD MOULAY YOUSSEF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

30 Café, thé, cacao; riz; tapioca et sagou; farines et préparations faites

de céréales; pain, pâtisserie et confiserie; glaces comestibles; sucre,

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

vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir..

(300)

178883
(151) 05/10/2016

(180) 05/10/2026

(732) MARIHHICHAM

106, Av. Abi Zare, Branes 2, Tanger

MA

(591)

(511)

11 Appareils de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de

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

(300)

179815
(151) 11/11/2016

(180) 11/11/2026

(732) A BELDI

IMM ATRIUM N 374 MANASYL AL MAYMOUNE BD

ABDELMOUMEN

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; lait

et produits laitiers; huiles et graisses comestibles.

(300)

179827
(151) 11/11/2016

(180) 11/11/2026

(732) IDZIM RKIA

COMMUNE ARBEAAE SAHELE TIZNIT

MA

(591) Jaune, Vert, Doré,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

3 Préparation pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

Tous ces produits sont issus d'une production biologique ou élaborés à

partir de produits qui en sont issus.

(300)
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179865
(151) 14/11/2016

(180) 14/11/2026

(732) TAZI JALIL

17, LOT ROSADA BD ABDELHADI BOUTALEB HAY HASSANI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

20 Matelas issus d'une production biologique ou élaborés à partir de

produits qui en sont issus.

(300)

179923
(151) 15/11/2016

(180) 16/11/2026

(732) LACHHABABDELAZIZ

DR SALTANE N° 146 TASSELTANT MARRAKECH

MA

(591)

(511)

31 Animaux vivants; semences; aliments pour les animaux, malt.

(300)

180237
(151) 28/11/2016

(180) 28/11/2026

(732) JALAL NOUR-EDDINE

N° 16 LOT EZZAYTOUNE MHAITA TAROUDANT

MA
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(591) Bleu, Jaune, Rouge, doree,
(511)

30 Café, thé originaire de Chine, cacao et succédanés du café; riz;

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

pâtisserie et confiserie; glaces comestibles; sucre, miel, sirop de

mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre,

sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

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

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

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

(300)

180241
(151) 28/11/2016

(180) 30/11/2026

(732) UNICONFORT MAROC DOLIDOL

ZONE INDUSTRIELLE, ROUTE MOULAY THAMI - DAR

BOUAZZA

CASABLANCA

MA

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

20 Appuie-tête [meubles]; canapés; chaises [sièges]; coussins; divans;

fauteuils; lits; matelas, literie; meubles; oreillers; pièces d'ameublement;

rideaux; salons marocains; sommiers de lits; tabourets; traversins ;

Meubles, tous ces produits sont élaborés à partir de produits issus

d'une production biologique; armoires; bancs [meubles]; étagères de

bibliothèques; buffets; cadres; chariots [mobilier]; coffrets [meubles];

commodes; miroirs; pans de boiseries pour meubles; tables; travaux

d'ébénisterie; glaces (miroirs), cadres; produits, non compris dans

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tous ces produits sont élaborés à partir de produits issus d'une

production biologique.

(300)

180242
(151) 28/11/2016

(180) 30/11/2026

(732) UNICONFORT MAROC DOLIDOL

ZONE INDUSTRIELLE, ROUTE MOULAY THAMI - DAR

BOUAZZA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu ciel, Vert,
(511)

20 Appuie-tête [meubles]; canapés; chaises [sièges]; coussins; divans;

fauteuils; lits; matelas, literie; meubles; oreillers; pièces d'ameublement;

rideaux; salons marocains; sommiers de lits; tabourets; traversins ;

Meubles, tous ces produits sont élaborés à partir de produits issus

d'une production biologique; armoires; bancs [meubles]; étagères de

bibliothèques; buffets; cadres; chariots [mobilier]; coffrets [meubles];

commodes; miroirs; pans de boiseries pour meubles; tables; travaux

d'ébénisterie; glaces (miroirs), cadres; produits, non compris dans

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tous ces produits sont élaborés à partir de produits issus d'une

production biologique.

(300)

Gazette de l'OMPIC N° 2017/14 du 27/07/2017 Page7



180243
(151) 28/11/2016

(180) 28/11/2026

(732) JALAL NOUR-EDDINE

N° 16 LOT EZZAYTOUNE MHAITA TAROUDANT

MA

(591) Orange, 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 originaire de Chine, cacao et succédanés du café; riz;

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

pâtisserie et confiserie; glaces comestibles; sucre, miel, sirop de

mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre,

sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

(300)

180247
(151) 28/11/2016

(180) 28/11/2026

(732) JALAL NOUR-EDDINE

N° 16 LOT EZZAYTOUNE MHAITA TAROUDANT

MA

(591) Gris, Noir,
(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 originaire de Chine, cacao et succédanés du café; riz;

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

pâtisserie et confiserie; glaces comestibles; sucre, miel, sirop de

mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre,

sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir

(300)

180320
(151) 30/11/2016

(180) 30/11/2026

(732) MOROCCO BUSINESS HOUSE

11 RUE EL WAHDA RES. IMAM ALI APPT. N° 2

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

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

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

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

(300)

180686
(151) 16/12/2016

(180) 16/12/2026

(732) COOPERATIVE DE PRIMEURS ET AGRUMES DE

TAROUDANT

BP

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

œufs ; huiles et graisses comestibles.

(300)

181274
(151) 09/01/2017

(180) 11/01/2027

(732) BensoudaMalik

20 rue Omaima Sayeh - Casablanca

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2017/14 du 27/07/2017 Page8



(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; dentifrices.

5 Produits vétérinaires; substances diététiques à usage médical,

aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; produits pour la

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

181373
(151) 13/01/2017

(180) 13/01/2027

(732) RAZIK BELAID

48 RUE SALINS OASIS CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir, Marron,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

30 Café, thé, cacao ; riz; tapioca et sagou; farines et préparations

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

sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel;

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

(300)

181374
(151) 13/01/2017

(180) 13/01/2027

(732) RAZIKBELAID

48 RUE SALINS OASIS CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir, Marron,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

30 Café, thé, cacao ; riz; tapioca et sagou; farines et préparations

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

sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel;

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

(300)

181376
(151) 13/01/2017

(180) 13/01/2027

(732) RAZIKBELAID

48 RUE SALINS OASIS CASABLANCA

MA

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

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

30 Café, thé, cacao; riz; tapioca et sagou; farines et préparations faites

de céréales; pain, pâtisserie et confiserie; glaces comestibles; sucre,

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

vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

(300)

181431
(151) 16/01/2017

(180) 16/01/2027

(732) STE ARGATLAS

N°9 3EME ETAGE IMM 515 CITE ESSALAM

AGADIR - IDA OU TANANE

MA
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(591) Vert, Marron,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux. Tous ces produits sont

originaires du Maroc.

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

qui sont originaires du Maroc.

(300)

181653
(151) 24/01/2017

(180) 24/01/2027

(732) AHAYAOUI SAID

BLOC TE N°17 CYM RABAT

MA

(591) Blanc, Rouge, Vert, Marron, BRONZE CUIVRE,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou ; 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)

181696
(151) 25/01/2017

(180) 25/01/2027

(732) NDOUR BACHIR

RUE 4 NR 2 HAY EL FARAH LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques ; dentifrices.

(300)

181718
(151) 26/01/2017

(180) 26/01/2027

(732) ROSTOM

DOUAR BRAHMA AMER BOUKNADEL

SALE

MA

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

30 Sel iodé.

(300)

181740
(151) 27/01/2017

(180) 27/01/2027

(732) DIBICHHASSAN

LISSASFA LOT EL KHOUZAMA E 4 N 194 APPT 1

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou ; farines et préparations
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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)

181741
(151) 27/01/2017

(180) 27/01/2027

(732) DIBICH HASSAN

LISSASFA LOT EL KHOUZAMA E 4 NR 194 APPT 1

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration ; services de restaurants ; services de

cafés

30 Café, thé, cacao ; 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.

(300)

181807
(151) 31/01/2017

(180) 31/01/2027

(732) UNIVERSAL PLATINIUM MACHINERY

COOPERATIVE ERRIDA OUELAD TAYEB

FES

MA

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

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire

30 Café, thé, cacao ; 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)

182642
(151) 02/03/2017

(180) 02/03/2027

(732) BODY IRON

5 BIS T 07 ZONE 15 PORTES DE MARRAKECH

MARRAKECH

MA

BODY IRON

5 BIS T 07 ZONE 15 PORTES DE MARRAKECH

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 .

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

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

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

papier, carton, caoutchouc ou des matières plastiques; matières

textiles fibreuses brutes et leurs succédanés .

(300)

182651
(151) 02/03/2017

(180) 02/03/2027

(732) UNIVERSITE EUROMEDITERRANEENNE DE FES

ROND POINT BENSOUDA,ROUTE DE MEKNES,FES

FES

MA
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(591) Bleu, Vert,
(511)

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction

du son ou des images. Supports de données magnétiques, disques.

logiciels pour télécharger les documents, par exemple: Nouvelles,

article

16 Brochures promotionnelles sur papier. Magazine périodiques;

Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres

classes. Imprimé. Reliures. Photos. Papeterie. Adhésifs (colles) pour la

papeterie ou le ménage. Matériel pour les artistes. Matières plastiques

pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes). Les

caractères imprimés. Clichés.

35 publicité; La gestion des affaires; Administration des affaires;

Fonctions de bureau. Vente de produits.

38 Télécommunications. Les services qui consistent essentiellement

en la diffusion de radio ou de télévision.

41 Éducation. Formation. Organisation de manifestations .Loisirs.

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 personnes; Services personnels et sociaux rendus par des

tiers pour répondre aux besoins individuels.

(300)

182694
(151) 03/03/2017

(180) 03/03/2027

(732) FIL DU SAHARA

LOT 352/353 ZONE INDUSTRIELLE

EL JADIDA

MA

(591)

(511)

24 Tissus d'origine italienne.

(300)

183553
(151) 31/03/2017

(180) 31/03/2027

(732) OCP S.A

2, Rue Al Abtal, Hay Erraha

CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(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.

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts.

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.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

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)

183951
(151) 14/04/2017

(180) 14/04/2027

(732) ATLANTIC COAST HOSPITALITY

VILLA N 11 AV MOHAMED VI EX IMAM MALEK KM9.9

SOUISSI

RABAT

MA
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(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

183952
(151) 14/04/2017

(180) 14/04/2027

(732) SMARTS HOTEL PROPERTIES

VILLA N°11 AV MOHAMED VI (EX IMAM MALEK) KM 9.9

ROUTE DES ZAERS SOUISSI RABAT

RABAT

MA

(591) Orange, Vert,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

184012
(151) 17/04/2017

(180) 19/04/2027

(732) LAYACHINADIA

7 RUE ANEMONES - CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

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

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

pour faire des boissons .

(300)

184252
(151) 25/04/2017

(180) 26/04/2027

(732) Yongkang Xulang Industry and Trade Co., Ltd

NO.216 MEILONG ROAD, XICHENG, YONGKANG,

ZHEJIANG, CHINA

CN

(591)

(511)

7 Cultivateurs [machines], Bougies d'allumage pour moteurs à

explosion,Machines agricoles,Filtres pour le nettoyage de l'air de

refroidissement pour moteurs,Fers [parties de

machines],Découpeuses, Diamants de vitriers [parties de machines],
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Appareils pour la préparation

d'aliments,Électromécanique,Éplucheuses [machines],Tondeuses à

gazon [machines],Faucheuses,Couteaux de faucheuses,Tondeuses

pour les animaux [machines],Machines à envelopper, Carburateurs,

Vérins [machines], Appareils élévatoires, Rouleaux compresseurs,

Machines pour la cuisine, Électriques, Dynamos,Pétrins

mécaniques,Vaporisateurs de peinture [machines],Lames pour scies

circulaires sous forme de pièces de machines,Broyeurs

d'ordures,Béliers [machines],Machines à beurre,Presse-fruits

électriques à usage ménager,Moulins à usage domestique autres qu'à

main,Scies à ruban, Grugeoirs [machines-outils],Mâts de

charge,Perceuses à main électriques,Machines pour

l'empaquetage,Sonnettes [machines], Machines et appareils à polir

électriques, Arracheuses [machines],Malaxeurs,Machines de

pilonnage,Semoirs [machines],Arbres à manivelle,Machines à travailler

le bois,Robots [machines], Guidages de machines,Ciseaux de

machines,Pelles mécaniques,Volants de machines,pièces en cuir pour

machines [y compris rouleau en cuir, collier en cuir, emballage en cuir,

coupe en cuir]; Scies,Scarificateurs [machines de terrassement],

Machines à planter des arbres,Presses à huile, Moulins

[machines],Cloueuses pneumatiques, Appareils à souder à

gaz,Épluche-fruits [machines], Pistons pour cylindres,Pompes [parties

de machines ou de moteurs],Pompes [machines], Lave-linge,Bagues

de pistons,Machines pour peinture,Pompes de graissage,Vibrateurs à

béton,Bétonneuses,machines pour l'aspiration de poussières pour le

nettoyage,Appareils de lavage,Ciseaux électriques,Pistolets à colle,

électriques,Perceuses à main électriques,Clés électriques,Machines et

appareils électriques de nettoyage,Appareils de coupe à l'arc

électrique,Machines électriques à souder,Appareils de soudure

électrique, Meules électriques,Marteaux

électriques,Aspirateurs,Découpeuses des pierres dimensionnelles ;

Machines à travailler la pierre,Machines pour l'exploitation de

mines,Meules à aiguiser [parties de machines], Moulins

[machines],Pompes centrifuges,Moulins centrifuges,Machines à air

comprimé,Pompes à air comprimé, Pressoirs,Machines pour le

badigeonnage,Désintégrateurs,Machines à hacher la viande,Machines

à plâtrer, Manipulateurs industriels [machines], Broyeuses [machines],

Appareils de manutention [chargement et déchargement], Équipements

de polissage d'angle, Monte-charge, Palans et grues, Tours

[machines-outils], Machines à travailler les métaux, découpeuses en

acier d'armature ; Couronnes de forage [parties de machines], Scies

électriques, Chevalets pour scier [parties de machines], Lames de

scies [parties de machines], Machines à graver, Instruments agricoles

autres que ceux actionnés manuellement, Outils tenus à la main

actionnés autrement que

7 manuellement, Outils pneumatiques portables, Robots de cuisine

électriques, Démarreurs pour moteurs, Silencieux pour moteurs,

Appareils de nettoyage à haute pression, Machines de soufflage,

Riveteuses, Machines pour les travaux de terrassement,

Décortiqueuses à céréales, Pulvérisateurs, Balais de charbon

[électricité], Rouages de machines, Coussinets [parties de machines],

Balayeuses automotrices, Dispositif de dragage de canalisation

électrique ( dispositifs de dragage pour défécation de canalisation);

Balais de charbon.

8 Sécateurs, Instruments agricoles à commande manuelle, Matoirs,

Gouges, Découpoirs [outils], Coupe-légumes, Rabots, Fers de rabots,

Fers de guillaumes, Crayons à graver, Pinces à dénuder [outils à

main], Ciseaux, Tondeuses pour la coupe du poil des animaux, Étaux,

Outils à main pour le jardinage actionnés manuellement, Dames [outils

de paveurs], Pincettes, Crics à main, Gonfleurs [instruments à main],

Outils à main actionnés manuellement, Châssis de scies à main,

Mandrins [outils], Clés [outils], Leviers, Haches, Seringues pour

projeter des insecticides, Pulvérisateurs pour insecticides [outils],

Cueille-fruits, Déplantoirs, Fers [outils non électriques], Meules à

aiguiser à main, Instruments à main pour abraser, Instruments pour le

repassage des lames, Perçoirs, Râpes [outils], Tarauds [outils], Meules

en émeri, Limes émeri, Limes à aiguilles, Scies à chantourner,

Pincettes, Pinces, Mèches [parties d'outils],Rivetiers [outils],

Bouterolles [outils], Pelles [outils], Sarcloirs, Limes, Bouchardes,

Marteaux [outils], Burins, Outils de gravure, Ouvre-boîtes non

électriques, Arrache-clous actionnés manuellement, Perceuses à main

actionnées manuellement, Lames de scies [parties d'outils], Tournevis

(non électriques), Filières [outils]

9 Photomètres, Micromètres, Diodes électroluminescentes [DEL],

Convertisseurs électriques, Transformateurs, Piles solaires, Casques

de protection, Boussoles, Règles [instruments de mesure], Écrans de

protection faciale pour ouvriers, Détecteurs, Disjoncteurs, Instruments

azimutaux, Jalons [instruments d'arpentage], Niveaux [instruments pour

donner l'horizontale], Compteurs d'eau, Compteur d'essence,

Mesureurs de pression, Instruments d'arpentage, Télémètres,

Appareils pour la mesure des distances, Instruments de mesure,

Instruments et appareils de levés de terrain, Niveaux à lunettes,

Instruments de guidage laser, Gazomètres [instruments de mesure],

Condensateurs électriques, Ampèremètres, Interrupteurs, Piles

électriques, Appareils électriques de mesure, Matériel pour conduites

d'électricité [fils, câbles] ; Fil (électrique), Câbles électriques, Serrures

électriques, MATÉRIAUX DE CARBONE ; Balances, Théodolites,

Appareils et instruments de pesage, Compteurs, Testeurs de tension,

Compte-tours, Inverseurs [électricité], Mesures, Collecteurs électriques,

Altimètre, Gazomètres [instruments de mesure], Prises de courant,

Prises et autres contacts (connexions électriques).

(300)

184253
(151) 25/04/2017

(180) 26/04/2027

(732) Yongkang Xulang Industry and Trade Co., Ltd

NO.216 MEILONG ROAD, XICHENG, YONGKANG,

ZHEJIANG, CHINA
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CN

(591)

(511)

7 Cultivateurs [machines], Bougies d'allumage pour moteurs à

explosion,Machines agricoles,Filtres pour le nettoyage de l'air de

refroidissement pour moteurs,Fers [parties de

machines],Découpeuses, Diamants de vitriers [parties de machines],

Appareils pour la préparation

d'aliments,Électromécanique,Éplucheuses [machines],Tondeuses à

gazon [machines],Faucheuses,Couteaux de faucheuses,Tondeuses

pour les animaux [machines],Machines à envelopper, Carburateurs,

Vérins [machines], Appareils élévatoires, Rouleaux compresseurs,

Machines pour la cuisine, Électriques, Dynamos,Pétrins

mécaniques,Vaporisateurs de peinture [machines],Lames pour scies

circulaires sous forme de pièces de machines,Broyeurs

d'ordures,Béliers [machines],Machines à beurre,Presse-fruits

électriques à usage ménager,Moulins à usage domestique autres qu'à

main,Scies à ruban, Grugeoirs [machines-outils],Mâts de

charge,Perceuses à main électriques,Machines pour

l'empaquetage,Sonnettes [machines], Machines et appareils à polir

électriques, Arracheuses [machines],Malaxeurs,Machines de

pilonnage,Semoirs [machines],Arbres à manivelle,Machines à travailler

le bois,Robots [machines], Guidages de machines,Ciseaux de

machines,Pelles mécaniques,Volants de machines,pièces en cuir pour

machines [y compris rouleau en cuir, collier en cuir, emballage en cuir,

coupe en cuir]; Scies,Scarificateurs [machines de terrassement],

Machines à planter des arbres,Presses à huile, Moulins

[machines],Cloueuses pneumatiques, Appareils à souder à

gaz,Épluche-fruits [machines], Pistons pour cylindres,Pompes [parties

de machines ou de moteurs],Pompes [machines], Lave-linge,Bagues

de pistons,Machines pour peinture,Pompes de graissage,Vibrateurs à

béton,Bétonneuses,machines pour l'aspiration de poussières pour le

nettoyage,Appareils de lavage,Ciseaux électriques,Pistolets à colle,

électriques,Perceuses à main électriques,Clés électriques,Machines et

appareils électriques de nettoyage,Appareils de coupe à l'arc

électrique,Machines électriques à souder,Appareils de soudure

électrique, Meules électriques,Marteaux

électriques,Aspirateurs,Découpeuses des pierres dimensionnelles ;

Machines à travailler la pierre,Machines pour l'exploitation de

mines,Meules à aiguiser [parties de machines], Moulins

[machines],Pompes centrifuges,Moulins centrifuges,Machines à air

comprimé,Pompes à air comprimé, Pressoirs,Machines pour le

badigeonnage,Désintégrateurs,Machines à hacher la viande,Machines

à plâtrer, Manipulateurs industriels [machines], Broyeuses [machines],

Appareils de manutention [chargement et déchargement], Équipements

de polissage d'angle, Monte-charge, Palans et grues, Tours

[machines-outils], Machines à travailler les métaux, découpeuses en

acier d'armature ; Couronnes de forage [parties de machines], Scies

électriques, Chevalets pour scier [parties de machines], Lames de

scies [parties de machines], Machines à graver, Instruments agricoles

autres que ceux actionnés manuellement, Outils tenus à la main

actionnés autrement que

7 manuellement, Outils pneumatiques portables, Robots de cuisine

électriques, Démarreurs pour moteurs, Silencieux pour moteurs,

Appareils de nettoyage à haute pression, Machines de soufflage,

Riveteuses, Machines pour les travaux de terrassement,

Décortiqueuses à céréales, Pulvérisateurs, Balais de charbon

[électricité], Rouages de machines, Coussinets [parties de machines],

Balayeuses automotrices, Dispositif de dragage de canalisation

électrique ( dispositifs de dragage pour défécation de canalisation);

Balais de charbon.

8 Sécateurs, Instruments agricoles à commande manuelle, Matoirs,

Gouges, Découpoirs [outils], Coupe-légumes, Rabots, Fers de rabots,

Fers de guillaumes, Crayons à graver, Pinces à dénuder [outils à

main], Ciseaux, Tondeuses pour la coupe du poil des animaux, Étaux,

Outils à main pour le jardinage actionnés manuellement, Dames [outils

de paveurs], Pincettes, Crics à main, Gonfleurs [instruments à main],

Outils à main actionnés manuellement, Châssis de scies à main,

Mandrins [outils], Clés [outils], Leviers, Haches, Seringues pour

projeter des insecticides, Pulvérisateurs pour insecticides [outils],

Cueille-fruits, Déplantoirs, Fers [outils non électriques], Meules à

aiguiser à main, Instruments à main pour abraser, Instruments pour le

repassage des lames, Perçoirs, Râpes [outils], Tarauds [outils], Meules

en émeri, Limes émeri, Limes à aiguilles, Scies à chantourner,

Pincettes, Pinces, Mèches [parties d'outils],Rivetiers [outils],

Bouterolles [outils], Pelles [outils], Sarcloirs, Limes, Bouchardes,

Marteaux [outils], Burins, Outils de gravure, Ouvre-boîtes non

électriques, Arrache-clous actionnés manuellement, Perceuses à main

actionnées manuellement, Lames de scies [parties d'outils], Tournevis

(non électriques), Filières [outils]

9 Photomètres, Micromètres, Diodes électroluminescentes [DEL],

Convertisseurs électriques, Transformateurs, Piles solaires, Casques

de protection, Boussoles, Règles [instruments de mesure], Écrans de

protection faciale pour ouvriers, Détecteurs, Disjoncteurs, Instruments

azimutaux, Jalons [instruments d'arpentage], Niveaux [instruments pour

donner l'horizontale], Compteurs d'eau, Compteur d'essence,

Mesureurs de pression, Instruments d'arpentage, Télémètres,

Appareils pour la mesure des distances, Instruments de mesure,

Instruments et appareils de levés de terrain, Niveaux à lunettes,

Instruments de guidage laser, Gazomètres [instruments de mesure],

Condensateurs électriques, Ampèremètres, Interrupteurs, Piles

électriques, Appareils électriques de mesure, Matériel pour conduites
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d'électricité [fils, câbles] ; Fil (électrique), Câbles électriques, Serrures

électriques, MATÉRIAUX DE CARBONE ; Balances, Théodolites,

Appareils et instruments de pesage, Compteurs, Testeurs de tension,

Compte-tours, Inverseurs [électricité], Mesures, Collecteurs électriques,

Altimètre, Gazomètres [instruments de mesure], Prises de courant,

Prises et autres contacts (connexions électriques).

(300)

184910
(151) 23/05/2017

(180) 23/05/2027

(732) HICHTECH PAYMENT SYSTEMS

CASABLABNCA NEARSHORE PARK 6 SHORE 01 SECTEUR

A 1100 BD AL QODS SIDI MAAROUF

MA

(591) Rouge, Bleu foncé,
(511)

9 Mécanisme pour appareil à prépaiement, logiciels

42 Conception, élaboration, développement, installation, maintenance

de logiciels; recherches et développement de produits pour des tiers,

logiciels - services Saas, informatiques en nuages, conseil en

technologie de l'information.

(300)

184911
(151) 23/05/2017

(180) 23/05/2027

(732) HICHTECH PAYMENT SYSTEMS

CASABLABNCA NEARSHORE PARK 6 SHORE 01 SECTEUR

A 1100 BD AL QODS SIDI MAAROUF

MA

(591)

(511)

9 Mécanisme pour appareil à prépaiement, logiciels

35 Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité

41 Organisation et conduite de conférences

42 Conception de logiciels; développement de logiciels

(300)

184929
(151) 23/05/2017

(180) 23/05/2027

(732) ARZMI BELAKACEM

LOT SALA JADIDA N 1235 HSSAIN SALA JADIDA SALE

MA

(591) Bleu, Turquoise,
(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie .

2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille et produits contre la

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la

décoration, l’imprimerie et les travaux d’art .

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts .

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, 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)

184955
(151) 24/05/2017

(180) 24/05/2027

(732) ARTS METIERS DE LA COMMUNICATION (ECOLE DES)

18 RUE BACHIR AL IBRAHIMI QUARTIER BEL AIR

CASABLANCA

MA
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(591) Bleu, Jaune, Noir, Rose,
(511)

41 EDUCATION - ENSEIGNEMENT -INSTRUCTION

(300)

184956
(151) 24/05/2017

(180) 24/05/2027

(732) ARTS METIERS DE LA COMMUNICATION (ECOLE DES)

18 RUE BACHIR AL IBRAHIMI QUARTIER BEL AIR

CASABLANCA

MA

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

41 EDUCATION - ENSEIGNEMENT -INSTRUCTION

(300)

185204
(151) 01/06/2017

(180) 01/06/2027

(732) SUN PHARMA

6 RUE DAYET AOUA AGDAL A

RABAT

MA

(591) Bleu, Gris,
(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; emplât.

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)

185238
(151) 02/06/2017

(180) 02/06/2027

(732) GAFC

217 BD Brahim Roudani Res AlFath 1er Etage N°3

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(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 .

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 .

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)

185262
(151) 05/06/2017

(180) 05/06/2027

(732) ARTISANS CONFISEURS DU MAROC

MAGASIN N°23 CENTRE COMMERCIAL AL MOUGAR

AVENUE MEHDI BEN BARKA, SOUISSI RABAT

RABAT

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

30 CONFISERIE, BONBONS, CHOCOLAT, GATEAUX, GAUFFRES,

GLACES ALIMENTAIRES, PATISSERIE, POP CORN.

(300)

185270
(151) 05/06/2017

(180) 05/06/2027

(732) WOK TO GO

15 AV. AL ABTAL N°4 AGDAL RABAT

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration

(300)

185285
(151) 06/06/2017

(180) 06/06/2027

(732) SAOUDI RAJAE

RUE IBNOU NAFISS RES BEN OMAR IMM B ETG 4 MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Marron chocolat, BEIGE CREME,
(511)

30 TOUT PRODUITS EN CHOCOLAT, compris dans la classe 30

(300)

185288
(151) 06/06/2017

(180) 06/06/2027

(732) BH LEADER BRANDS

128 RUE DE METZ RESIDENCE MOULAY LARBI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons

;parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques , lotions pour les

cheveux; dentifrices.

(300)

185296
(151) 06/06/2017

(180) 07/06/2027

(732) LEMESLEPatrick

34 Rue Du Fourneau 50400 Granville

FR

(591)

(511)

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

services de bars; services de cafés; services de restaurants ; services

de snack-bars

(300)

185327
(151) 07/06/2017

(180) 07/06/2027

(732) MFM RADIO-TV

TOUR DES HABOUS 18 EME ETG AV DES FAR

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau. Organisation des événements à but

commercial.

38 Télécommunications. Diffusion et transmission d'émission télévisée

et radiophonique.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles. Organisation des événements à but culturel.

(300)

185363
(151) 08/06/2017

(180) 08/06/2027

(732) SOCIETE PLATRE HNIA

N 111 LOT JAOUHARA RTE HAD HRARA

MA

(591) Rouge,
(511)

19 - PLATRE

(300)

185382
(151) 09/06/2017

(180) 09/06/2027

(732) FORTUNE MAROC

N100, KM18, ROUTE 109, QUARTIER INDUSTRIEL

BOUSKOURA

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

30 Cakes ; cacao ; chocolat ; bonbons au chocolat ; pépites de

chocolat ; confiserie ; gaufrettes; biscuits.

(300)

185385
(151) 09/06/2017

(180) 09/06/2027

(732) SOCIETE MIRA FRUIT MAROC

C/O LEXTOURS , IMM GUERMANE 2ème ETAGE , AVENUE

29 FEVRIER TALBORJT

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) VERT BISTRE, Mauve, Vert clair, Vert Pistache,
(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; produits alimentaires et

boissons pour animaux; malt .

35 Import Export Fruits et Légumes.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

185386
(151) 09/06/2017

(180) 09/06/2027

(732) IRIS COSMETOLOGIE IRCOS

109 QI SIDI GHANEM

MARRAKECH

MA

(591) BLEU DELAVE,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

185387
(151) 09/06/2017

(180) 09/06/2027

(732) SOCIETE MIRA FRUIT MAROC

C/O LEXTOURS , IMM GUERMANE 2ème ETAGE , AVENUE

29 FEVRIER TALBORJT

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Mauve, Vert bouteille, Vert Pistache, Vert clair,
(511)

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

naturelles; bulbes, semis et semences; produits alimentaires et

boissons pour animaux; malt .

35 Import Export des fruits et légumes.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)
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185389
(151) 09/06/2017

(180) 09/06/2027

(732) SOCIETE RINAK FRUIT

C/O FIDUGRA IMM AMANAR, 3ème ETAGE, N° 24 AVENUE

Med V

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Mauve, Vert clair, Vert Pistache, MAUVE CLAIR,
(511)

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

naturelles; bulbes, semis et semences; produits alimentaires et

boissons pour animaux; malt .

35 Import Export Fruits et Légumes.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

185397
(151) 09/06/2017

(180) 09/06/2027

(732) FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES MOROCCO

LOT 9 MANDARONA SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Gris,
(511)

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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

affaires immobilières .

37 Construction; réparation; services d’installation .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

185398
(151) 09/06/2017

(180) 09/06/2027

(732) SOCIETE RINAK FRUIT

C/O FIDUGRA IMM AMANAR, 3ème ETAGE, N° 24 AVENUE

Med V

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Vert, Mauve, Vert Pistache,
(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; produits alimentaires et

boissons pour animaux; malt .

35 Import Export des Légumes et Fruits.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

185404
(151) 09/06/2017

(180) 09/06/2027

(732) SOCIETE THERAPEUTIQUE MAROCAINE « SOTHEMA S.A »

ZONE INDUSTRIELLE DE BOUSKOURA- 27182-

BOUSKOURA

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

185405
(151) 09/06/2017

(180) 09/06/2027

(732) SOCIETE RINAK FRUIT

C/O FIDUGRA IMM AMANAR, 3ème ETAGE, N° 24 AVENUE

Med V

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Mauve, Bleu foncé, Bleu clair, Vert,
(511)

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

naturelles; bulbes, semis et semences; produits alimentaires et

boissons pour animaux; malt .

35 Import Export des Fruits et Légumes.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

185412
(151) 09/06/2017

(180) 09/06/2027

(732) SOCIETE THERAPEUTIQUE MAROCAINE « SOTHEMA S.A »

ZONE INDUSTRIELLE DE BOUSKOURA- 27182-

BOUSKOURA

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)

185415
(151) 09/06/2017

(180) 09/06/2027

(732) ESNAPHARM

7, RUE ABDELMAJID BENJELLOUN - MAARIF EXTENSION

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

185418
(151) 09/06/2017

(180) 09/06/2027

(732) EL HAJOUJIAZIZ
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BD ANDRE MASSET, VILLA EL HAJOUJI, AIN DIAB,

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie .

2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille et produits contre la

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la

décoration, l’imprimerie et les travaux d’art .

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 .

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts .

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 .

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture; dispositifs thérapeutiques et d’assistance conçus

pour les personnes handicapées; appareils de massage; appareils,

dispositifs et articles de puériculture; appareils, dispositifs et articles

pour activités sexuelles .

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 .

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

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

15 Instruments de musique .

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 .

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

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

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

mi-ouvrés; coquilles; écume 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 .

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

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

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

papier, carton, caoutchouc ou des matières plastiques; matières

textiles fibreuses brutes et leurs succédanés .

23 Fils à usage textile .

24 Textiles et leurs succédanés; linge de maison; rideaux en matières

textiles ou en matières plastiques .

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

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

cheveux; faux cheveux .

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

tentures murales non en matières textiles .

28 Jeux, jouets; appareils de jeux vidéo; articles de gymnastique et de

sport; décorations pour arbres de Noël .

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

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

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

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 .

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

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes .
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36 Services d’assurance; affaires financières; affaires monétaires;

affaires immobilières .

37 Construction; réparation; services d’installation .

38 Télécommunications .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

40 Traitement de matériaux .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

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

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

d’horticulture et de sylviculture .

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection

physique des biens matériels et des individus; services personnels et

sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des

individus .

(300)

185419
(151) 09/06/2017

(180) 09/06/2027

(732) Argo Food & Beverage International Establishment

Herrengasse 21, FL-9490 Vaduz

LI

(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)

185420
(151) 09/06/2017

(180) 09/06/2027

(732) Argo Food & Beverage International Establishment

Herrengasse 21, FL-9490 Vaduz

LI

(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)

185421
(151) 09/06/2017

(180) 09/06/2027

(732) FILA INTERNATIONAL CO., LTD.

Unit D, 16/F, One Capital Place, 18 Laurd Road, WanChai.

HK

(591)

(511)

32 Jus de fruits ; eaux minérales [boissons] ; eaux [boissons] ;

boissons sans alcool ; eaux gazeuses ; jus végétaux [boissons] ; eau

de Seltz ; jus de tomates [boissons] ; préparations pour faire des

boissons ; sodas.

(300)

185426
(151) 12/06/2017

(180) 14/06/2027

(732) NBA Properties, Inc.

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

US

(591)

(511)
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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)

185427
(151) 12/06/2017

(180) 14/06/2027

(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
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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)

185433
(151) 12/06/2017

(180) 14/06/2027

(732) TLIGUIIMAD

RUE KADISSIA IMM. OUMNIA APPT. 12 B hivernage

MARRAKECH

MA

(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 .

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)

185436
(151) 12/06/2017

(180) 14/06/2027

(732) TLIGUIIMAD

RUE KADISSIA IMM. OUMNIA APPT. 12 B hivernage

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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)

185438
(151) 12/06/2017

(180) 14/06/2027

(732) TLIGUI IMAD

RUE KADISSIA IMM. OUMNIA APPT. 12 B hivernage

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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)

185440
(151) 12/06/2017

(180) 14/06/2027

(732) TLIGUIIMAD

RUE KADISSIA IMM. OUMNIA APPT. 12 B hivernage

MARRAKECH

MA
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(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 .

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)

185441
(151) 12/06/2017

(180) 12/06/2027

(732) SMART MOVE

15 AV. AL ABTAL N° 4 AGDAL

RABAT

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

185443
(151) 12/06/2017

(180) 12/06/2027

(732) INREST

HAY CHEIKH LAMFADAL RUE AL KARZ 81

SALE

MA

(591)

(511)

24 tissus et produits textiles non compris dans d'autres

classes,couvertures de lits et de tables

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

185444
(151) 12/06/2017

(180) 14/06/2027

(732) SNUT ESPECIALISTAS EN NUTRICION, S.L.

B94023074 TARRIO, 1 - CALEIRO 36620 VILLANOVA DE

AROUSA (PONTEVEDRA)

ES

(591)

(511)

31 ALIMENTS POUR ANIMAUX.

(300)

185445
(151) 12/06/2017

(180) 14/06/2027

(732) SNUT ESPECIALISTAS EN NUTRICION, S.L.

B94023074 TARRIO, 1 - CALEIRO 36620 VILLANOVA DE

AROUSA (PONTEVEDRA)

ES

(591)

(511)

31 ALIMENTS POUR ANIMAUX.

(300)

185446
(151) 12/06/2017

(180) 14/06/2027

(732) SNUT ESPECIALISTAS EN NUTRICION, S.L.

B94023074 TARRIO, 1 - CALEIRO 36620 VILLANOVA DE

AROUSA (PONTEVEDRA)

ES
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(591)

(511)

31 ALIMENTS POUR ANIMAUX.

(300)

185447
(151) 12/06/2017

(180) 14/06/2027

(732) SNUT ESPECIALISTAS EN NUTRICION, S.L.

B94023074 TARRIO, 1 - CALEIRO 36620 VILLANOVA DE

AROUSA (PONTEVEDRA)

ES

(591)

(511)

31 ALIMENTS POUR ANIMAUX.

(300)

185448
(151) 12/06/2017

(180) 14/06/2027

(732) SNUT ESPECIALISTAS EN NUTRICION, S.L.

B94023074 TARRIO, 1 - CALEIRO 36620 VILLANOVA DE

AROUSA (PONTEVEDRA)

ES

(591)

(511)

31 ALIMENTS POUR ANIMAUX.

(300)

185451
(151) 12/06/2017

(180) 14/06/2027

(732) ALAMI YOUNOSSI ALAMI YOUNOSSI DRISS

C/ Lopez Mezquita, 38- Urb. Bartodano 1, Jun, Granada

ES

(591) Blanc, Bleu, Bleu foncé, Bleu clair,
(511)

10 Appareils et instruments chirurgicaux à usage médical.

(300)

185452
(151) 12/06/2017

(180) 14/06/2027

(732) Namaa trading company w.l.l.

P.O. Box 11883 Manama

BH

(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)

185454
(151) 13/06/2017

(180) 13/06/2027

(732) HEALTH INNOVATION

10, RUE RACINE ,VALFLEURI-MAARIF

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

5 Compléments alimentaires pour êtres humains

(300)

185457
(151) 13/06/2017

(180) 13/06/2027

(732) R. M. S. DESIGN

ROUTE 110 KM 11.500, CHEFCHAOUNI N 2 SIDI

BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

12 Cyclomoteur, Triporteur,Véhicules; appareils de locomotion par

terre, par air ou par eau.

35 Commercialisation et vente de Cyclomoteur et Triporteur.

(300)

185460
(151) 13/06/2017

(180) 14/06/2027

(732) PRO EXTENSIONS

55 AVENUE MOHAMED V REDISENCE JAKAR 3EME ETAGE

APPT 21 GUELIZ

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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

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

cheveux; faux cheveux .

(300)

185461
(151) 13/06/2017

(180) 14/06/2027

(732) STE SUNKECH

AVENUE MY ABDALLAH RUE AL HOUDHOUD YOUNESS 1-2

MARRAKECH

MA

(591) Jaune, Noir, Orange, 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 .

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

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

cheveux; faux cheveux .

(300)

185463
(151) 13/06/2017

(180) 13/06/2027

(732) PHARMUP

RUE SOUMAYA RES SHEHRAZADE 3 5EME ETG N 22

PALMIERS

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques

(300)

185465
(151) 13/06/2017

(180) 13/06/2027

(732) LIBYA OIL MAROC

ZENITH MILLENIUM IMMEUBLE 7 LOTISSEMENT

ATTAOUFIQ SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

4 COMBUSTIBLE ( CARBURANTS )

(300)

185466
(151) 13/06/2017

(180) 13/06/2027

(732) BELLA TAWZIAA

ROUTE MEDIOUNA DOUAR LAHFAYA BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

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

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie .

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

détérioration du bols; matières tinctoriales;mordants;résines naturelles

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

Imprimeurs et artistes.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices .

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

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

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

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires;produits hygiéniques pour

la médecine:aliments et substances diététiques a usage médical ou

vétérinaire,aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux;emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber tes dents et peur empreintes dentaires;désinfectants;

produits pour la désinfectants d'animaux

nuisibles;fongicides,herbicides.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques ;constructions transportables métalliques;matériaux

métalliques pour les voiles ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques;tuyaux

métalliques;coffres-forts;produits métalliques non compris dans

d'autres classes; minerais.

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques .

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .
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10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture.

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

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

d’eau et installations sanitaires .

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

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

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

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

précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.

15 Instruments de musique .

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (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); matiéres

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

caractères d'imprimerie; clichés.

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

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

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

et parasols; cannes; fouets et sellerie.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

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

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

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

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

non comprises dans d'autres classes.

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

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

caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses

brutes.

23 Fils à usage textile .

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

de lit; tapis de table

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

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

œillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

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

tentures murales non en matières textiles .

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

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

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

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

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

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

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

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

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

à rafraîchir .

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

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

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

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

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

pour faire des boissons .

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

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

36 Assurance; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

37 Construction; réparation; services d’installation .

38 Télécommunications .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

40 Traitement de matériaux .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

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

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

d’horticulture et de sylviculture .

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

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

tiers destinés à satisfaire les besoins des, individus.

(300)

185467

Gazette de l'OMPIC N° 2017/14 du 27/07/2017 Page31



(151) 13/06/2017

(180) 13/06/2027

(732) BELLA TAWZIAA

ROUTE MEDIOUNA DOUAR LAHFAYA BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Orange, Rouge, Vert,
(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 .

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques .

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture.

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

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

d’eau et installations sanitaires .

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

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

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

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

15 Instruments de musique .

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (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); matiéres

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

caractères d'imprimerie; clichés.

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

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

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

et parasols; cannes; fouets et sellerie.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

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

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

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

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

non comprises dans d'autres classes.

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

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

caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses

brutes.

23 Fils à usage textile .

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

de lit; tapis de table

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

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

œillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

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

tentures murales non en matières textiles .

28 Jeux, jouets; appareils de jeux vidéo; articles de gymnastique et de

sport; décorations pour arbres de Noël .

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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

affaires immobilières .

37 Construction; réparation; services d’installation .

38 Télécommunications .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

40 Traitement de matériaux .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

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

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

d’horticulture et de sylviculture .

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

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

tiers destinés à satisfaire les besoins des, individus.

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie .

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

détérioration du bols; matières tinctoriales;mordants;résines naturelles

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

Imprimeurs et artistes.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons

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

dentifrices .

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

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

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

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires;produits hygiéniques pour

la médecine:aliments et substances diététiques a usage médical ou

vétérinaire,aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux;emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber tes dents et peur empreintes dentaires;désinfectants;

produits pour la désinfectants d'animaux

nuisibles;fongicides,herbicides.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques ;constructions transportables métalliques;matériaux

métalliques pour les voiles ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques;tuyaux

métalliques;coffres-forts;produits métalliques non compris dans

d'autres classes; minerais.

(300)

185470
(151) 13/06/2017

(180) 13/06/2027

(732) BENMAKHLOUF SAMIR

VILLA 17 LOTISSEMENT NAWRASS DAR BOUAZZA

CASABLANCA

MA

(591) PANTONE RGB 33 35 66,
(511)

39 "Services d'autobus; location d'autocars, transport."

41 "Education, formation, divertissement, activités sportives et

culturelles; services de bibliothèques de prêt, services de clubs

(divertissements ou éducation) ; clubs de sport; coaching (formation) ;

organisation et conduite de conférences et de congrès ; services de

divertissements ; services éducatifs fournis pour les écoles;

enseignement (primaire, secondaire et universitaire) ; instruction;

services d'examens pédagogiques; formation pratique; microédition ;

micro-filmage; organisation d'exposition à buts culturels et éducatifs ;

publication de textes autres que textes publicitaires; publication de

livres; représentation théâtrales; services de traduction; académies

(éducation) ; écoles maternelles ( éducation)."

43 "Services de restauration (alimentation) ; services de cafétérias;

services de cantines; services de restaurants en libre services."

45 "Concession de licence de propriété intellectuelle; concession de

licences de logiciels."

(300)

185474
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(151) 13/06/2017

(180) 13/06/2027

(732) FINETTI

2 BD SFAX ZONE INDUSTRIELLE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Bonbon, sucette (bonbon), chewing gum, pâtisserie, biscuiterie,

gaufrette et chocolat. 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 rafraichir.

(300)

185475
(151) 13/06/2017

(180) 14/06/2027

(732) OMEGA CHRONO

N°13 ROUTE PRINCIPALE N°1 DE RABAT KM 12 SIDI

BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

185481
(151) 14/06/2017

(180) 14/06/2027

(732) RAMO-PHARM

4 RUE AL OUKHOUANE BEAUSEJOUR

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions non pour les

cheveux; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; 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 ; désinfections;

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

(300)

185482
(151) 14/06/2017

(180) 14/06/2027

(732) RAMO-PHARM

4 RUE AL OUKHOUANE BEAUSEJOUR

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; 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; désinfections;

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

(300)

185483
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(151) 14/06/2017

(180) 14/06/2027

(732) AL AKARIA LITAJHIZ

66 BD ABDELLATIF BEN KADDOUR IMPASSE RIF RES

WINDSOR Q.RACINE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Affaires immobilières .

(300)

185484
(151) 14/06/2017

(180) 14/06/2027

(732) AutoZone Parts, Inc.

123 South Front Street Memphis, TN 38103

US

(591)

(511)

35 Services de magasin de pièces automobiles au détail.

(300)

185485
(151) 14/06/2017

(180) 14/06/2027

(732) SOCIETE NATIONALE DE REALISATION ET DE GESTION

DES STADES

RESIDENCE MARIA 26 RUE IBNOU KHALIKANE QT

PALMIER

CASABLANCA

MA

(591) ROUGE C15 M100 J100 N15, GRIS C0 M0 J0 N85,
(511)

35 PUBLICITÉ, GESTION DES AFFAIRES COMMERCIALES,

ADMINISTRATION COMMERCIALES, TRAVAUX DE BUREAU

41 ÉDUCATION, FORMATION, DIVERTISSEMENT, ACTIVITÉS

SPORTIVES ET CULTURELLES

(300)

185486
(151) 14/06/2017

(180) 14/06/2027

(732) AutoZone Parts, Inc.

123 South Front Street Memphis, TN 38103

US

(591)

(511)

35 Services de magasin de pièces automobiles au détail.

(300)

185487
(151) 14/06/2017

(180) 14/06/2027

(732) WANA CORPORATE

LOTISSEMENT LA COLLINE 2 SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591) Magenta,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,
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photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

38 Télécommunications .

(300)

185488
(151) 14/06/2017

(180) 14/06/2027

(732) WANA CORPORATE

LOTISSEMENT LA COLLINE 2 SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591) Magenta,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

38 Télécommunications .

(300)

185489
(151) 14/06/2017

(180) 14/06/2027

(732) WANA CORPORATE

LOTISSEMENT LA COLLINE 2 SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591) Magenta,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

38 Télécommunications .

(300)

185490
(151) 14/06/2017

(180) 14/06/2027

(732) OSMA SEVILLA GREGORIE

169 BD MOULAY DRISS 1ER 2EME ETAGE N 3

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

dentifrices .

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 .

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)

185491
(151) 14/06/2017

(180) 14/06/2027

(732) EL YASSARI RACHID

24 RUE OMAR SLAOUI BUREAU 14 MERS SULTAN

CASABLANCA

MA

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

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

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

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

30 Café, thé, cacao 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)

185492
(151) 14/06/2017

(180) 14/06/2027

(732) ZOHAYR NOUREDDINE

HAY MANDARONA RUE 16 N° 446 AIN CHOK CASABLANCA

MA

(591)

(511)

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

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

minerais .

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques;

monument non métalliques

(300)

185494
(151) 14/06/2017

(180) 14/06/2027

(732) Mercer (US) Inc.

1166 Avenue of the Americas, 23rd Floor, New York, NY 10036

US

(591)

(511)

9 Logiciels ; logiciels destinés au domaine de la gestion de

l'information sur la santé, la gestion des avantages, le suivi le contrôle

et l’analyse des absences, la communication des employés, la

rémunération des employés, l'évaluation des avantages ; logiciels

informatiques destinés au domaine de la gestion et de la consultation

des entreprises, à savoir, planification en matière de gestion des

affaires commerciales, marketing d'affaires, fusions d'entreprises,

recherches pour affaires ; gestion du personnel et assistance en

matière de compensation ; évaluation et de gestion d'employés ;

gestion des ressources humaines ; administration commerciale ; audits

; affichage ; comptabilité ; recueil de données dans un fichier central ;

prévisions économiques ; gestion de fichiers informatiques ; direction
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d'entreprises commerciales ou industrielles ; gestion d’informations

d'affaires ; investigations pour affaires ; recherche de marché ; étude

de marché ; établissement de relevés de comptes ; gestion

d’information statistiques ; établissement de déclarations fiscales ;

informations concernant les rémunérations et avantages sociaux ;

gestion des absences ; sélection, développement, motivation et gestion

du personnel ; fourniture de déclarations de prestations de retraite ;

logiciels destinés au domaine des services financiers,à savoir, logiciels

à utiliser dans la gestion des régimes de retraite des employés ;

régimes d'avantages sociaux, régimes de rémunération ; informations

et gestion en matière d'options financières et de régimes de retraite ;

fourniture et conseils liés à des régimes d'avantages sociaux flexibles ;

administration de régimes de retraite ; documentation en matière de

régimes de retraite ; prestations de retraite et administration des

régimes d'actions ; analyse financière ; gestion financière ; planification

financière ; gestion de portefeuilles financiers ; recherche financière ;

administration de courtage en assurances ; gestion financière ;

financement ; estimation fiscale ; placement de fonds ; garanties ;

services bancaires ; opérations bancaires hypothécaires ; constitution

de fonds ; prêts à tempérament, services de liquidation d'entreprises

[affaires financières] ; investissement de capitaux ; vérification des

chèques ; actuariat ; services de cartes de crédit ; estimations

financières ; courtage en bourse ; informations en matière d'assurances

; courtage en assurances ; administration des régimes d'assurance ;

assurance ; assurance contre les accidents ; assurance contre

l'incendie ; assurance maladie ; assurance-bail ; assurance sur la vie ;

services de caisses de paiement de retraites ; cote en bourse ;

courtage en bourse ; émission de valeur contrefaits ; services de

gestion des risques ; fourniture de produits d'investissement ; gestion

de l'argent et d'investissement ; établissement et à l'exploitation de

fonds de pension de retraite, de fonds de retraite personnels, de fonds

de pension des travailleurs indépendants.

35 Conseils et gestion des affaires commerciales ; services de

planification en matière de gestion des affaires commerciales ; services

de conseils en marketing d'affaires ; services de conseils en matière de

fusions d'entreprises ; recherches pour affaires ; gestion du personnel

et assistance en matière de compensation ; services d'assistance en

matière d'évaluation et de gestion d'employés ; services de conseillers

en ressources humaines ; administration commerciale ; audits ;

affichage ; comptabilité ; recueil de données dans un fichier central ;

consultation professionnelle d'affaires ; prévisions économiques ;

gestion de fichiers informatiques ; aide à la direction d'entreprises

commerciales ou industrielles ; informations d'affaires ; investigations

pour affaires ; recherche de marché ; étude de marché ; établissement

de relevés de comptes ; information statistiques ; établissement de

déclarations fiscales ; informations concernant les rémunérations et

avantages sociaux ; services de gestion des absences ; conseils en

organisation et direction des affaires ; informations et conseils en

matière de sélection, développement, motivation et gestion du

personnel ; fourniture de déclarations de prestations de retraite.

36 Services financiers ; administration des régimes de retraite des

employés ; régimes d'avantages sociaux, régimes de rémunération et

services de conseil ; conseils, informations et gestion en matière

d'options financières et de régimes de retraite ; fourniture, conseils et

informations liés à des régimes d'avantages sociaux flexibles ; services

d'administration de régimes de retraite ; services de documentation en

matière de régimes de retraite ; services de documentation en matière

de régimes de retraite ; services d'assistance en matière de prestations

de retraite ; administration de plans d'intéressement ; non inclus les

services de recouvrement de créances ou les services similaires au

recouvrement de créances ; services de conseil et d'analyse financiers

; gestion financière ; services de planification financière ; gestion de

portefeuilles financiers ; recherche financière en relation avec des

actions, des obligations et des titres ; assistance et administration en

matière d'assurances ; courtage en assurances ; gestion financière ;

services de financement ; services d'estimation fiscale ; placement de

fonds ; garanties ; services bancaires ; opérations bancaires

hypothécaires ; constitution de fonds ; prêts à tempérament, services

de liquidation d'entreprises [affaires financières] ; investissement de

capitaux ; vérification des chèques ; actuariat ; services de cartes de

crédit ; estimations financières ; courtage en bourse ; informations en

matière d'assurances ; courtage en assurances ; consultation en

matière d'assurances ; administration des régimes d'assurance ;

assurance ; assurance contre les accidents ; assurance contre

l'incendie ; assurance maladie ; assurance-bail ; assurance sur la vie ;

services de caisses de paiement de retraites ; cote en bourse ;

courtage en bourse ; services financiers liés à l'émission d'actions,

d'obligations et de titres ; services de gestion financière pour la gestion

des risques des actifs ; fourniture de produits d'investissement ;

services relatifs à la gestion de l'argent et aux services

d'investissement ; services financiers et d'investissement liés à

l'établissement et à l'exploitation de fonds de pension de retraite, de

fonds de retraite personnels, de fonds de pension des travailleurs

indépendants ; assistance et administration de régimes de retraite et de

régimes de prévoyance sociale.

38 Services de télécommunications ; services de téléconférences.

42 Fourniture d'informations relatives aux prestations ; services

juridiques ; services d’élaboration [conception] de logiciels ; services

informatiques, à savoir la conception et la mise en œuvre de sites Web

pour les employeurs permettant l'accès des employés à l'achat de

biens et de services des tiers.

41 Services d’éducation ; programmes d'instruction et de formation en

leadership et en capital humain ; cours de ressources humaines ;

services de formations ; cours par correspondance ; informations en

matière d'éducation ; organisation d'expositions à buts éducatifs ;

organisation et conduite de colloques, conférences, congrès,

séminaires, symposiums et ateliers de formation ; services de clubs

d’éducation ; tous les services précédents fournis dans les domaines

de l'administration et de la gestion des entreprises, gestion du
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personnel et des ressources humaines, comptabilité et services

actuariels, affaires financières, investissements, assurance et retraite.

44 Services d'informations relatives aux services médicaux ; fourniture

d'informations relatives à la santé des employés ; gestion sanitaire ;

analyse d’informations relatives à la santé ; analyse d’informations

relatives à la santé.

(300)

185495
(151) 14/06/2017

(180) 14/06/2027

(732) JESSY DIFFUSION

10 RTE AZEMMOUR ANFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

18 Laisses pour chiens et chats, colliers pour chiens et chats,

muselières pour chiens, harnais pour chiens et chats.

21 Brosses pour chiens et chats, gamelles pour chiens et chats, cages

à oiseaux, cages pour chiens et chats.

28 Os pour jouer pour chiens et chats, jouets pour chiens et chats.

(300)

185497
(151) 14/06/2017

(180) 14/06/2027

(732) MULTILEXAN

LOT N 30 ZONE INDUSTRIEL FERRARA QUARTIER EL

OULFA

CASABLANCA

MA

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

1 adhésifs matières collante pour l'industrie (silicone)

(300)

185498
(151) 14/06/2017

(180) 14/06/2027

(732) DR REDDY`S LABORATORIES LIMITED

8-2-337, Road No. 3, Banjara Hills, Hyderabad, 500034,

Telangana

IN

(591)

(511)

5 Préparations médicinales et pharmaceutiques.

(300)

185499
(151) 14/06/2017

(180) 14/06/2027

(732) BLACK CODE

13 RUE VIVIENNE 75002 PARIS

FR

(591)

(511)

43 Services d'accueil en hébergement temporaire; services de bars;

cafés-restaurants; services de cafés; services hôteliers; réservation de

logements temporaires; services de restaurants; services de traiteurs;

services de snack-bars; services de cafétérias ; services de cantines;

services de restaurants en libre-service.

44 services pour le soin de la peau (soins d'hygiène et de beauté);

services de coiffure; épilation à la cire; services de manucure;

massage; services de salons de beauté; services de saunas; services

de visagistes; services d'aromathérapie; services de bains publics à

des fins d'hygiène; services de bains turcs.

(300)

185500
(151) 14/06/2017
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(180) 14/06/2027

(732) BLACK CODE

13 RUE VIVIENNE 75002

FR

(591)

(511)

43 services d'accueil en hébergement temporaire; services de bars;

cafés-restaurants; services de cafés; services hôteliers; réservation de

logements temporaires; services de restaurants; services de traiteurs;

services de snack-bars; services de cafétérias ; services de cantines;

services de restaurants en libre-service.

44 services pour le soin de la peau (soins d'hygiène et de beauté) ;

services de coiffure; épilation à la cire; services de manucure;

massage; services de salons de beauté; services de saunas; services

de visagistes ; services d'aromathérapie ; services de bains publics à

des fins d'hygiène; services de bains turcs.

(300)

185501
(151) 14/06/2017

(180) 14/06/2027

(732) Merck Sharp & Dohme Corp. (a corporation of new jersey, USA)

One Merck Drive Whitehouse Station New Jersey 08889

US

(591)

(511)

5 Préparations pharmaceutiques à usage humain.

(300)

185502
(151) 14/06/2017

(180) 14/06/2027

(732) Merck Sharp & Dohme Corp. (a corporation of new jersey, USA)

One Merck Drive Whitehouse Station New Jersey 08889

US

(591)

(511)

5 Préparations pharmaceutiques à usage humain.

(300)

185503
(151) 14/06/2017

(180) 14/06/2027

(732) Merck Sharp & Dohme Corp. (a corporation of new jersey, USA)

One Merck Drive Whitehouse Station New Jersey 08889

US

(591)

(511)

5 Préparations pharmaceutiques à usage humain.

(300)

185504
(151) 14/06/2017

(180) 14/06/2027

(732) Merck Sharp & Dohme Corp. (a corporation of new jersey, USA)

One Merck Drive Whitehouse Station New Jersey 08889

US

(591)

(511)

5 Préparations pharmaceutiques à usage humain.

(300)

185505
(151) 14/06/2017
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(180) 14/06/2027

(732) JAOUDAT AL BARAKA

LOT ESSALAM N 99 RDC DEROUA

BERRECHID

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 .

31 Graines et produits agricoles, horticoles et forestiers non compris

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

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

malt.

(300)

185506
(151) 14/06/2017

(180) 14/06/2027

(732) Merck Sharp & Dohme Corp. (a corporation of new jersey, USA)

One Merck Drive Whitehouse Station New Jersey 08889

US

(591)

(511)

5 PRÉPARATIONS PHARMACEUTIQUES A USAGE HUMAIN

(300)

185507
(151) 14/06/2017

(180) 14/06/2027

(732) Merck Sharp & Dohme Corp. (a corporation of new jersey, USA)

One Merck Drive Whitehouse Station New Jersey 08889

US

(591)

(511)

5 PRÉPARATIONS PHARMACEUTIQUES A USAGE HUMAIN

(300)

185508
(151) 14/06/2017

(180) 14/06/2027

(732) Exxon Mobil Corporation

5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-2298

US

(591)

(511)

1 Fluides de transmission.

4 Lubrifiants; huiles de graissage; graisses; huiles pour

moteurs;lubrifiants pour engrenages;Lubrifiants synthétiques pour

moteurs.

37 Services de graissage de véhicules.

(300)

185509
(151) 14/06/2017

(180) 14/06/2027

(732) PLAKTON

BOULEVARD MASSIRA RUE 6 OCTOBRE N° 6 ETG 3 APPT

3, 20100 ANFA

CASABLANCA

MA

(591)
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(511)

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

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

photographies; papeterie;adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

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

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

de lit; tapis de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

185510
(151) 14/06/2017

(180) 14/06/2027

(732) PLAKTON

BOULEVARD MASSIRA RUE 6 OCTOBRE N° 6 ETG 3 APPT

3, 20100 ANFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

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

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

et parasols; cannes; fouets et sellerie

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

de lit; tapis de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

185511
(151) 14/06/2017

(180) 14/06/2027

(732) PLAKTON

BOULEVARD MASSIRA RUE 6 OCTOBRE N° 6 ETG 3 APPT

3, 20100 ANFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

photographies; papeterie;adhésifs (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 desappareils); 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

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

de lit; tapis de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

185512
(151) 14/06/2017

(180) 14/06/2027

(732) HARCHI KHALID

17 RUE LARACHE DAR ESSALAM HAY ESSALAM APT N°2

CASABLANCA

MA

(591)

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

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons

;parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques , lotions pour les

cheveux; dentifrices.

18 CUIR ET IMITATIONS DU CUIR,PRODUITS EN CES MATIÈRES

NON COMPRIS DANS D'AUTRES CLASSES: PEAUX D'ANIMAUX;

MALLES ET VALISES;PARAPLUIES ET PARASOLS;

CANNES;FOUETS ET SELLERIE.

(300)

185513
(151) 14/06/2017

(180) 14/06/2027

(732) Exxon Mobil Corporation

5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-2298

US

(591)

(511)

1 Fluides de transmission.

4 Lubrifiants; huiles de graissage; graisses; huiles pour

moteurs;lubrifiants pour engrenages;Lubrifiants synthétiques pour

moteurs.

37 Services de graissage de véhicules.

(300)

185514
(151) 14/06/2017

(180) 14/06/2027

(732) NORTH AFRICAN LIGHTHOUSE INTERNATIONAL TRADING

HAY ARRAHMA SECTEUR B IMMEUBLE 870 N°7

SALE

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 .

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

.; dattes; légumes séchés

(300)

185515
(151) 14/06/2017

(180) 14/06/2027

(732) GUENNOUNI MOUNIR

RESIDENCE ADDAMANE 02C 008 BD EL QODS AIN CHOK

CASABLANCA

MA

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

43 Services de restauration (alimentation)

(300)

185517
(151) 14/06/2017

(180) 14/06/2027

(732) HIJOS DE ANTONIO JUAN, S.L.

CAMI DE LA FONT 3, 46720 VILLALONGA VALENCIA

ES

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Noir, Rouge, Rose, Marron, Beige,
(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)
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185518
(151) 14/06/2017

(180) 14/06/2027

(732) HIJOS DE ANTONIO JUAN, S.L.

CAMI DE LA FONT 3, 46720 VILLALONGA VALENCIA

ES

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Noir, Rouge, Violet, Marron,
(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

185519
(151) 14/06/2017

(180) 14/06/2027

(732) ITISSALAT AL MAGHRIB

TOUR IAM - AV ANNAKHIL - HAY RIAD

RABAT

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

38 Télécommunications .

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 .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

185520
(151) 14/06/2017

(180) 14/06/2027

(732) Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.

6-1, Ohtemachi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0004

JP

(591)

(511)

5 Insecticides contenant des phéromones pour attirer les insectes ;

pesticides et préparations de destruction de vermine ; pesticides et

préparations de destruction de vermine contenant des phéromones.

1 produits chimiques pour l'agriculture et l'horticulture; Produits

chimiques utilisés dans l'agriculture et l'horticulture contenant des

phéromones artificielles.

(300)

185529
(151) 15/06/2017

(180) 15/06/2027

(732) MAROCAINE DU COMMERCE EXTERIEUR (BANQUE) BMCE

BANK

140 AVENUE HASSAN II

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurance; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .
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(300)

185530
(151) 15/06/2017

(180) 15/06/2027

(732) SALAH ABDELLAH

5 RUE MARTIN PECHEUR OASIS CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune, Rose, Marron,
(511)

28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport

(300)

185531
(151) 15/06/2017

(180) 15/06/2027

(732) MCDONALD`S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY,

LTD

2711 CENTERVILLE ROAD, SUITE 400, WILMINGTON,

DELAWARE 19808

US

(591)

(511)

43 Services de restaurants

(300)

185532
(151) 15/06/2017

(180) 15/06/2027

(732) Wyeth LLC

235 East 42nd Street New York, NY 10017

US

(591)

(511)

5 Préparations pharmaceutiques et vétérinaires; Préparations

d'hygiène à usage médical.

(300)

185534
(151) 15/06/2017

(180) 15/06/2027

(732) DIKEL SAID

18 RUE FATEH BEN HAKAM BALADIA CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

185536
(151) 15/06/2017

(180) 15/06/2027

(732) LABORATOIRES MEDIPACO

Z.I LISSASFA LOT AL BATOUL N 36 ETG 1

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

(300)

185537
(151) 15/06/2017

(180) 15/06/2027

(732) LABORATOIRES MEDIPACO

Z.I LISSASFA LOT AL BATOUL N 36 ETG 1

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices .

(300)

185538
(151) 15/06/2017

(180) 15/06/2027

(732) LABORATOIRES MEDIPACO

Z.I LISSASFA LOT AL BATOUL N 36 ETG 1

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices .

(300)

185539
(151) 15/06/2017

(180) 15/06/2027

(732) LABORATOIRES MEDIPACO

Z.I LISSASFA LOT AL BATOUL N 36 ETG 1

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices .

(300)

185540
(151) 15/06/2017

(180) 15/06/2027

(732) LABORATOIRES MEDIPACO

Z.I LISSASFA LOT AL BATOUL N 36 ETG 1

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices .

(300)

185541
(151) 15/06/2017

(180) 15/06/2027

(732) BOUATATA YACINE

LOT OMRANE NO 2827 MDINA JADIDA LAHRAOUINE

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices .

(300)

185542
(151) 15/06/2017

(180) 15/06/2027

(732) SY KARIM

140, RUE MOUSSE DIOP, DAKAR , SENEGAL

MA

(591) Vert,
(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)

185543
(151) 15/06/2017

(180) 15/06/2027

(732) BENHARROTAHA

BLOC E 6 NR 28 CITE DAKHLA AGADIR

MA

(591) 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.

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)

185544
(151) 15/06/2017

(180) 15/06/2027

(732) ASMENT DU CENTRE

TEMARA AIN ATTIQ ROUTE DE CASABLANCA

RABAT

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 .

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques .
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37 Construction; réparation; services d’installation .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

(300)

185550
(151) 15/06/2017

(180) 15/06/2027

(732) LABEL D’ASSEMBLAGE ET DE PRODUCTION « L.A.P »

Zone Industrielle, Hay Moulay Rachid, Sidi Othman, Rue 3 Lot.

117

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;

distributeurs automatiques .

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

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

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

d’eau et installations sanitaires .

(300)

185551
(151) 15/06/2017

(180) 15/06/2027

(732) ESPACE ZEMMOURI

AV. 10 MARS BLOC 58 N°86 TER SIDI OTHMAN

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

17 Plaque en polycarbonate, Produit en matières plastiques compris

dans cette classe. 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)

185552
(151) 15/06/2017

(180) 15/06/2027

(732) Edge Systems LLC,

2277 Redondo Ave Signal Hill, CALIFORNIA 90755.

US

(591)

(511)

3 Préparations nettoyantes pour machines de microdermabrasion;

préparations non médicamenteuses de soins de la peau, à savoir

lotions et sérums.

10 Appareils et instruments médicaux pour exfolier et restructurer des

tissus.

44 Services de spas médicaux, à savoir services de remise en forme

et thérapies cosmétiques superficiels et non invasifs.

(300)

185553
(151) 15/06/2017

(180) 15/06/2027

(732) ESPACE ZEMMOURI

AV. 10 MARS BLOC 58 N°86 TER SIDI OTHMAN

CASABLANCA
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MA

(591)

(511)

17 Plaque en polycarbonate, Produit en matières plastiques compris

dans cette classe. 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)

185554
(151) 15/06/2017

(180) 15/06/2027

(732) ESPACE ZEMMOURI

AV. 10 MARS BLOC 58 N°86 TER SIDI OTHMAN

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

6 profiles en aluminium, 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)

185555
(151) 15/06/2017

(180) 15/06/2027

(732) NINIA JALAL

89 BD ANFA ESC A ETG 12 APPT 26 RÉSIDENCE IBNOU

ZAIDOUNE CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Vert, VERT ANGLAIS,
(511)

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

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

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

(300)

185556
(151) 15/06/2017

(180) 15/06/2027

(732) NINIA JALAL

89 BD ANFA ESC A ETG 12 APPT 26 RÉSIDENCE IBNOU

ZAIDOUNE CASABLANCA

MA

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

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

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

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

(300)

185557
(151) 15/06/2017

(180) 15/06/2027

(732) NINIA JALAL

89 BD ANFA ESC A ETG 12 APPT 26 RÉSIDENCE IBNOU

ZAIDOUNE CASABLANCA

MA

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

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

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

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

(300)

185558
(151) 15/06/2017

(180) 15/06/2027

(732) NINIA JALAL

89 BD ANFA ESC A ETG 12 APPT 26 RÉSIDENCE IBNOU

ZAIDOUNE CASABLANCA

MA

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

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

(300)

185559
(151) 15/06/2017

(180) 15/06/2027

(732) NINIA JALAL

89 BD ANFA ESC A ETG 12 APPT 26 RÉSIDENCE IBNOU

ZAIDOUNE CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Grenat,
(511)

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

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

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

(300)

185560
(151) 14/06/2017

(180) 14/06/2027

(732) RL&AR

Rue Farhat Hachad Res Mabrouka C, Appt 3

RABAT

MA

(591)

(511)

3 Parfums, Cosmétique, Huiles essentielles, Savon, Parfums

d'ambiance.

(300)

185561
(151) 16/06/2017

(180) 16/06/2027

(732) Fig Tree Overseas Ltd.

Grand Cayman, KY1- 900-

KY

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

185563
(151) 16/06/2017

(180) 16/06/2027

(732) C-EVENTS

44 BD MOHAMED SMIHA 8EME ETG
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CASABLANCA

MA

(591)

(511)

37 CONSTRUCTION DE STANDS DE FROIDE DE MAGASINS

41 ORGANISATION D'EXPOSITIONS A BUTS CULTURELS OU

DÉDUCTIFS. ORGANISATION D'EXPOSITIONS A BUTS

CULTURELS OU DÉDUCTIFS.

35 ORGANISATION D'EXPOSITION A BUTS COMMERCIAUX OU

DE PUBLICITÉ

(300)

185564
(151) 16/06/2017

(180) 16/06/2027

(732) C-EVENTS

44 BD MOHAMED SMIHA 8EME ETG

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 DIRECTION PROFESSIONNELLE DES AFFAIRES ARTISTIQUES

41 SERVICES DE COMPOSITION MUSICALE. DIVERTISSEMENT

RADIOPHONIQUE. ENREGISTREMENTS [FILMAGE] SUR BANDES

VIDEO. ORGANISATION DE CONCOURS EDUCATION OU

DIVERTISSEMENT]. PRODUCTION MUSICALE

(300)

185565
(151) 16/06/2017

(180) 16/06/2027

(732) RAZIK BELAID

48 RUE SALINS OASIS CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Café

(300)

185566
(151) 16/06/2017

(180) 16/06/2027

(732) RAZIK BELAID

48 RUE SALINS OASIS 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 .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

185568
(151) 16/06/2017

(180) 16/06/2027

(732) YACOUBI ABDELBASSIT MOHAMED

7 RUE DE LA FRATERNITE - RACINE - 20100 -

CASABLANCA

MA

(591)
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(511)

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

de recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs

et de logiciels .

(300)

185569
(151) 16/06/2017

(180) 16/06/2027

(732) EASY AUTO

GROUP ATTAKADOUM GH2-17 ETAGE 2 SIDI BERNOUSII

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

(300)

185570
(151) 16/06/2017

(180) 16/06/2027

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

PROLOGACION PASEO DE LA REFORMA N°1000 COLONIA

PENA BLANCA SANTA FE ; DELEGACION ALVARO

OBREGON C.P; 01210 MEXICO DISTRITO FEDERAL;

MX

(591) Blanc, Rouge foncé,
(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)

185571
(151) 16/06/2017

(180) 16/06/2027

(732) TRANSITIONS OPTICAL LIMITED

TUAM INDUSTRIAL ESTATE, DUNMORE ROAD, TUAM, Co

GALWAY

IE

(591)

(511)

9 Verres de lunettes et palets de lentilles, verres pour lunettes de

soleil, Verres de lunettes, ébauches de lentilles ophtalmiques, lunettes

[optique], montures de lunettes, palets et ébauches de verres de

lunettes, lunettes [optique], Montures de lunettes, lunettes de soleil,

Lentilles optiques et ophtalmiques, verres et verres optiques

photochromiques.

(300)

185573
(151) 16/06/2017

(180) 16/06/2027

(732) JARMOUNE NABIL

7 RUE CONSTANTINOPLE 2EME ETAGE N9 CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices .

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux

(300)

185574
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(151) 16/06/2017

(180) 16/06/2027

(732) LAMBIS

Imm. Bourj III M1, Avenue Yacoub El Mansour, Quartier Bocar

Guéliz

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 .

(300)

185580
(151) 16/06/2017

(180) 16/06/2027

(732) CILAG GMBH INTERNATIONAL

Gubelstrasse 34, 6300 Zug

CH

(591)

(511)

3 Produits de douche et bain, à savoir, savons, mousses pour le bain,

gels de bain, gels de douche et crèmes de douche; hydratants pour le

corps; produits de soins capillaires, à savoir,shampoings,

après-shampoings, masques; savons liquide; déodorants à usage

personnel.

(300)

185581
(151) 16/06/2017

(180) 16/06/2027

(732) CILAG GMBH INTERNATIONAL

Gubelstrasse 34, 6300 Zug

CH

(591)

(511)

3 Produits de douche et bain, à savoir, savons, mousses pour le bain,

gels de bain, gels de douche et crèmes de douche; hydratants pour le

corps; produits de soins capillaires, à savoir,shampoings,

après-shampoings, masques; savons liquide; déodorants à usage

personnel.

(300)

185583
(151) 16/06/2017

(180) 16/06/2027

(732) DAR ASSAFAA LITAMWIL

4 RUE SANAA

CASABLANCA

MA

(591) Beige,
(511)

36 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 ; Services d'assurance; affaires financières; affaires

monétaires; affaires immobilières.

(300)
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185584
(151) 16/06/2017

(180) 16/06/2027

(732) DAR ASSAFAA LITAMWIL

4 RUE SANAA

CASABLANCA

MA

(591) Gris,
(511)

36 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 ; Services d'assurance; affaires financières; affaires

monétaires; affaires immobilières.

(300)

185585
(151) 16/06/2017

(180) 16/06/2027

(732) DAR ASSAFAA LITAMWIL

4 RUE SANAA

CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(511)

36 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 ; Services d'assurance; affaires financières; affaires

monétaires; affaires immobilières.

(300)

185586
(151) 16/06/2017

(180) 16/06/2027

(732) DAR ASSAFAA LITAMWIL

4 RUE SANAA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

36 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 ; Services d'assurance; affaires financières; affaires

monétaires; affaires immobilières.

(300)

185587
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(151) 16/06/2017

(180) 16/06/2027

(732) DAR ASSAFAA LITAMWIL

4 RUE SANAA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Bleu clair, Vert,
(511)

36 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 ; Services d'assurance; affaires financières; affaires

monétaires; affaires immobilières.

(300)

185588
(151) 16/06/2017

(180) 16/06/2027

(732) SADOUKI ASMAA

BOULVARD MOHAMMED 6 RESIDENCE BADR N 574 ETAGE

4 APP 14 CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rose, 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; 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)

185589
(151) 16/06/2017

(180) 16/06/2027

(732) BENKIRANE SOFIA

62 AVENUE DE L`OCEAN PACIFIQUE AIN DIAB

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)

185591
(151) 16/06/2017

(180) 16/06/2027

(732) INOVA DEVELOPEMENT

23 BD ABOU AL WAKT KHALAF RES TAHA BOURGOGNE

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir,
(511)

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

,parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques , lotions pour les

cheveux; dentifrices .

(300)

185592
(151) 17/06/2017

(180) 17/06/2027

(732) LABORATOIRES MEDIPACO

ZI LISSASFA LOT AL BATOUL N 36

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)

185593
(151) 17/06/2017

(180) 17/06/2027

(732) LABORATOIRES MEDIPACO

ZI LISSASFA LOT AL BATOUL N 36

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)

185594
(151) 17/06/2017

(180) 17/06/2027

(732) LABORATOIRES MEDIPACO

ZI LISSASFA LOT AL BATOUL N 36

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)

185595
(151) 17/06/2017

(180) 17/06/2027

(732) LABORATOIRES MEDIPACO

ZI LISSASFA LOT AL BATOUL N 36

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)

185596
(151) 17/06/2017

(180) 17/06/2027
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(732) milano accessoires

lot lagiri, n° 24, khalil 2, Hay Mohammedi la villette,

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

16 Papier et carton; produits de l’imprimerie; articles pour reliures;

photographies; papeterie et articles de bureau, à l’exception des

meubles; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

d’instruction ou d’enseignement; feuilles, films et sacs en matières

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie .

(300)

185599
(151) 19/06/2017

(180) 19/06/2027

(732) EL GUERMAI ABDELGHANI

Z.I OULED SALEH - G5- N° 13 - BOUSKOURA CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques

(300)

185600

(151) 19/06/2017

(180) 21/06/2027

(732) Société des Produits Nestlé S.A.

1800 Vevey

CH

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

5 Aliments et substances diététiques à usage médical et clinique;

aliments et substances alimentaires pour bébés; aliments et

substances alimentaires à usage médical pour enfants et malades;

aliments et substances alimentaires pour les mères qui allaitent à

usage médical; suppléments nutritionnels et diététiques à usage

médical; préparations de vitamines, préparations à base de minéraux;

fibres alimentaires.

29 Lait, crème, beurre, fromage et produits laitiers; succédanés du lait;

boissons lactées où le lait prédomine; lait en poudre; lait concentré; lait

condensé sucré; desserts à base de lait et desserts à base de crème;

yogourts; lait de soja (succédané du lait), graines de soja conservés

pour l'alimentation humaine; préparations de protéines pour

l'alimentation humaine; agents blanchissants du café et/ou du thé

(succédanés de crème); boissons et produits alimentaires enrichis en

éléments nutritionnels et/ou diététique (où le lait prédomine).

(300)

185602
(151) 19/06/2017

(180) 19/06/2027

(732) SERTA, INC.

2600 FORBS AVENUE, HOFFMAN ESTATES IL 60102

US

(591)

(511)

20 Matelas, bases (fondations) de matelas.

(300)

185603
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(151) 19/06/2017

(180) 21/06/2027

(732) KAI OS TECHNOLOGIES INC.

25 Edelman, Suite 200, Irvine, California 92618,

US

(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 ; compris, mais pas limité a des

Logiciels et micrologiciels pour systèmes d'exploitation; Systèmes

d'exploitation informatiques; Logiciels de systèmes d'exploitation pour

ordinateurs; Logiciels destinés au développement, à l'exécution et à

l'exploitation d'autres logiciels sur des dispositifs mobiles, des

ordinateurs, des réseaux informatiques et des réseaux mondiaux de

communications; Outils de développement de logiciels; Logiciels

destinés à la transmission et à la réception de données sur des

réseaux informatiques et des réseaux mondiaux de communications;

Logiciels pour la gestion des communications et l'échange de données

entre des dispositifs mobiles et des ordinateurs de bureau; Intergiciel, à

savoir, logiciel servant d'intermédiaire entre le système d'exploitation

d'un dispositif mobile et le logiciel d'application d'un dispositif mobile;

Logiciels d'applications informatiques pour téléphones portables, À

savoir, Outils de développement de logiciels pour la création

d'applications logicielles mobiles; Logiciels de communications pour la

synchronisation, la transmission et le partage de données, calendriers,

contenus et messages entre un et plusieurs dispositif(s) électronique(s)

portable(s) et de données stockées sur ou associées à un autre

dispositif ou ordinateur; Logiciels intégrés pour la synchronisation, la

transmission et le partage de données, calendriers, contenus et

messages entre un et plusieurs dispositif(s) électronique(s) portable(s)

et de données stockées sur ou associées à un autre dispositif ou

ordinateur; Logiciels d'applications mobiles pour la synchronisation, la

transmission et le partage de données, calendriers, contenus et

messages entre un et plusieurs dispositif(s) électronique(s) portable(s)

et de données stockées sur ou associées à un autre dispositif ou

ordinateur

38 Services de télécommunication et de technologies de l'information;

Services de télécommunications; Services de communication

[télécommunications]; Services de communication en ligne; Services

de transmission; Services de transmission; Télécommunications;

Services de messagerie vocale; Fourniture d'accès à des bases de

données; Fourniture d'accès à des utilisateurs aux réseaux

informatiques mondiaux; Services électroniques, à savoir services de

télécommunications fournis par le biais de l'internet; Fourniture

d'informations dans le domaine des télécommunications; Envoi et

réception de données, sons, signaux et informations; Services de

télécommunications de réseaux numériques; Diffusion; Communication

mobile; Messageries électroniques; Services de télécommunications, À

savoir, Transmission électronique et satellitaire de messages,

navigation au moyen d'instruments de localisation mondiale, Texte,

Messagerie électronique (courrier électronique), Alertes de notification,

mises à jour de statut, Documents, images, Voix, de fichiers musicaux,

Fichiers vidéo, fichiers audio, fichiers audio et vidéo, fichiers

multimédias diffusés en flux, fichiers multimédias, informations de

localisation et informations de radiomessagerie; Services de conseils et

d'assistance.

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 ; compris, mais pas limité à Mise à disposition temporaire

de l'utilisation de logiciels non téléchargeables; Mise à disposition de

logiciels non téléchargeables; Fourniture de logiciels dans le nuage;

Services d'un fournisseur de services d'application; Logiciels SaaS;

Logiciels PaaS; Fourniture d'informations dans le domaine des

technologies de l'information; Sites web de communications, À savoir

hébergement de sites informatiques (sites en ligne) et hébergement

d'un site communautaire en ligne sur l'internet fournissant des services

de communications partagées aux membres d'une communauté

intéressés par la sécurité des informations informatiques personnelles

et au sein de petites entreprises, Hébergement de sites web de

communication; Conception et développement de pages d'accueil et de

sites Web; Services de logiciels; Services liés au matériel informatique

et aux logiciels, à savoir conception et développement; Services de

matériel informatique et logiciels de communications et mise en réseau,

À savoir, Services de surveillance; Conception, création, maintenance

et hébergement de sites web de communications pour le compte de

tiers; Services de support technique; Services des technologies de

l'information; Services de chiffrement de données; Conception et

développement de logiciels et applications pour la santé et la remise en

forme physique notamment pour la surveillance et l'enregistrement du

rythme cardiaque; Conception et développement de logiciels de réalité

virtuelle; Conception et développement d'ordinateurs et dispositifs
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mobiles; Conception et développement de ludiciels et de logiciels de

réalité virtuelle; Développement et conception de matériel informatique

de réalité virtuelle et produits périphériques; Fourniture d'un site web

dans le domaine de la technologie de l'information; Location

d'ordinateurs, ordinateurs portables et tablettes électroniques;

Conception de logiciels, développement de solutions d'applications

logicielles informatiques, mise à jour de logiciels, maintenance de

logiciels; Services de suivi relatifs aux réseaux de télécommunications;

Services dans le domaines des technologies de l'information; Services

d'assistance et de conseil.

9 Produits électroniques mobiles, à savoir, Ordiphones [smartphones],

Téléphones portables, Tables, Dispositifs électroniques portables

(montres intelligentes, lunettes intelligentes, casques d'écoute),

technologies pour réseaux de communications sans fil, Téléphones

intelligents sous la forme de montres, Traqueurs de fitness, Étuis

portables pour tablettes, lecteurs intelligents; Dispositifs électroniques,

à savoir, dispositifs informatiques portables dotés de systèmes

d'exploitation permettant l'utilisation d'applications logicielles, appareils

Wi-Fi, appareils GPS, appareils CFC; Produits de l'électronique grand

public, à savoir téléphones, smartphones, téléphones portables,

ordinateurs portables, ordinateurs, ordinateurs de bureau, tablettes

électroniques, lecteurs de musique, casques avec fonction de

transmission à courte portée de voix et donnés numériques, téléphones

dotés d'une montre intelligente, capteurs d'activité physique à porter

sur soi, équipements audio, instruments de localisation mondiale,

appareils photographiques numériques, lecteurs et enregistreurs et

dispositifs portables équipés d'une technologie de radiofréquence;

Matériel informatique; Logiciels.

(300) UE, 2016-12-20 00:00:00.0, 016183998

185604
(151) 19/06/2017

(180) 21/06/2027

(732) KAI OS TECHNOLOGIES INC.

25 Edelman, Suite 200, Irvine, California 92618,

US

(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 ; compris, mais pas limité a des

Logiciels et micrologiciels pour systèmes d'exploitation; Systèmes

d'exploitation informatiques; Logiciels de systèmes d'exploitation pour

ordinateurs; Logiciels destinés au développement, à l'exécution et à

l'exploitation d'autres logiciels sur des dispositifs mobiles, des

ordinateurs, des réseaux informatiques et des réseaux mondiaux de

communications; Outils de développement de logiciels; Logiciels

destinés à la transmission et à la réception de données sur des

réseaux informatiques et des réseaux mondiaux de communications;

Logiciels pour la gestion des communications et l'échange de données

entre des dispositifs mobiles et des ordinateurs de bureau; Intergiciel, à

savoir, logiciel servant d'intermédiaire entre le système d'exploitation

d'un dispositif mobile et le logiciel d'application d'un dispositif mobile;

Logiciels d'applications informatiques pour téléphones portables, À

savoir, Outils de développement de logiciels pour la création

d'applications logicielles mobiles; Logiciels de communications pour la

synchronisation, la transmission et le partage de données, calendriers,

contenus et messages entre un et plusieurs dispositif(s) électronique(s)

portable(s) et de données stockées sur ou associées à un autre

dispositif ou ordinateur; Logiciels intégrés pour la synchronisation, la

transmission et le partage de données, calendriers, contenus et

messages entre un et plusieurs dispositif(s) électronique(s) portable(s)

et de données stockées sur ou associées à un autre dispositif ou

ordinateur; Logiciels d'applications mobiles pour la synchronisation, la

transmission et le partage de données, calendriers, contenus et

messages entre un et plusieurs dispositif(s) électronique(s) portable(s)

et de données stockées sur ou associées à un autre dispositif ou

ordinateur

38 Services de télécommunication et de technologies de l'information;

Services de télécommunications; Services de communication

[télécommunications]; Services de communication en ligne; Services

de transmission; Services de transmission; Télécommunications;

Services de messagerie vocale; Fourniture d'accès à des bases de

données; Fourniture d'accès à des utilisateurs aux réseaux

informatiques mondiaux; Services électroniques, à savoir services de

télécommunications fournis par le biais de l'internet; Fourniture

d'informations dans le domaine des télécommunications; Envoi et

réception de données, sons, signaux et informations; Services de

télécommunications de réseaux numériques; Diffusion; Communication

mobile; Messageries électroniques; Services de télécommunications, À

savoir, Transmission électronique et satellitaire de messages,

navigation au moyen d'instruments de localisation mondiale, Texte,

Messagerie électronique (courrier électronique), Alertes de notification,

mises à jour de statut, Documents, images, Voix, de fichiers musicaux,
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Fichiers vidéo, fichiers audio, fichiers audio et vidéo, fichiers

multimédias diffusés en flux, fichiers multimédias, informations de

localisation et informations de radiomessagerie; Services de conseils et

d'assistance.

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 ; compris, mais pas limité à Mise à disposition temporaire

de l'utilisation de logiciels non téléchargeables; Mise à disposition de

logiciels non téléchargeables; Fourniture de logiciels dans le nuage;

Services d'un fournisseur de services d'application; Logiciels SaaS;

Logiciels PaaS; Fourniture d'informations dans le domaine des

technologies de l'information; Sites web de communications, À savoir

hébergement de sites informatiques (sites en ligne) et hébergement

d'un site communautaire en ligne sur l'internet fournissant des services

de communications partagées aux membres d'une communauté

intéressés par la sécurité des informations informatiques personnelles

et au sein de petites entreprises, Hébergement de sites web de

communication; Conception et développement de pages d'accueil et de

sites Web; Services de logiciels; Services liés au matériel informatique

et aux logiciels, à savoir conception et développement; Services de

matériel informatique et logiciels de communications et mise en réseau,

À savoir, Services de surveillance; Conception, création, maintenance

et hébergement de sites web de communications pour le compte de

tiers; Services de support technique; Services des technologies de

l'information; Services de chiffrement de données; Conception et

développement de logiciels et applications pour la santé et la remise en

forme physique notamment pour la surveillance et l'enregistrement du

rythme cardiaque; Conception et développement de logiciels de réalité

virtuelle; Conception et développement d'ordinateurs et dispositifs

mobiles; Conception et développement de ludiciels et de logiciels de

réalité virtuelle; Développement et conception de matériel informatique

de réalité virtuelle et produits périphériques; Fourniture d'un site web

dans le domaine de la technologie de l'information; Location

d'ordinateurs, ordinateurs portables et tablettes électroniques;

Conception de logiciels, développement de solutions d'applications

logicielles informatiques, mise à jour de logiciels, maintenance de

logiciels; Services de suivi relatifs aux réseaux de télécommunications;

Services dans le domaines des technologies de l'information; Services

d'assistance et de conseil.

9 Produits électroniques mobiles, à savoir, Ordiphones [smartphones],

Téléphones portables, Tables, Dispositifs électroniques portables

(montres intelligentes, lunettes intelligentes, casques d'écoute),

technologies pour réseaux de communications sans fil, Téléphones

intelligents sous la forme de montres, Traqueurs de fitness, Étuis

portables pour tablettes, lecteurs intelligents; Dispositifs électroniques,

à savoir, dispositifs informatiques portables dotés de systèmes

d'exploitation permettant l'utilisation d'applications logicielles, appareils

Wi-Fi, appareils GPS, appareils CFC; Produits de l'électronique grand

public, à savoir téléphones, smartphones, téléphones portables,

ordinateurs portables, ordinateurs, ordinateurs de bureau, tablettes

électroniques, lecteurs de musique, casques avec fonction de

transmission à courte portée de voix et donnés numériques, téléphones

dotés d'une montre intelligente, capteurs d'activité physique à porter

sur soi, équipements audio, instruments de localisation mondiale,

appareils photographiques numériques, lecteurs et enregistreurs et

dispositifs portables équipés d'une technologie de radiofréquence;

Matériel informatique; Logiciels.

(300) UE, 2016-12-20 00:00:00.0, 016183949

185605
(151) 19/06/2017

(180) 19/06/2027

(732) SCPC SAPEL

AV. AHMED ALHIBA, ZI B.P 1747 CP 86 152 AIT MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Blanc, Noir, Argent,
(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie .

(300)

185606
(151) 19/06/2017

(180) 19/06/2027

(732) FILS PLASTE

DOUAR ARABAT AIN HARROUDA ZENATA

CASABLANCA

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

17 produits en matières plastiques mi- ouvrées, tuyaux flexibles non

métalliques.

(300)

185609
(151) 19/06/2017

(180) 19/06/2027

(732) INITIATIVE 360

25 RUE MOHAMED ABDO BUREAUX 5 RUE WARAKA BNOU

NAWFAL PALMIER

CASABLANCA

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

185610
(151) 19/06/2017

(180) 21/06/2027

(732) Brinker International, Inc.

6820 LBJ Freeway Dallas, Texas 75240,

US

(591)

(511)

43 Services de restaurants ; services de restaurants vendant des plats

à emporter ; services de restaurant présentant des cartes de cadeau.

(300)

185612
(151) 19/06/2017

(180) 19/06/2027

(732) BELAMINE MYRIAM

RES ANFA PLACE, NOYAU 11, OUEST 2, PORTE 2, ETAGE 1

APPT 3 CASABLANCA

MA

(591) Bronze,
(511)

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

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

précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.

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

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

et parasols; cannes; fouets et sellerie

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

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

caoutchouc ou des matières plastiques); matiéres textiles fibreuses

brutes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

185614
(151) 19/06/2017

(180) 19/06/2027

(732) MODERNE (IMPRIMERIE)

66 Boulevard Moulay Ismail

CASABLANCA

MA

(591) Argenté,
(511)

16 Cahier, Agenda, Bloc-notes , Livre,

(300)

185615
(151) 19/06/2017

(180) 21/06/2027

(732) KETTANI ZINEB

ROUTE D`AZEMMOUR RES OREE DU PARC LES

TERRASSES MARINES IMM 4 / 2EME ETAGE DAR
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BOUAZZA 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 .

(300)

185616
(151) 19/06/2017

(180) 19/06/2027

(732) NDOUR BACHIR

RUE N°04 N°02 HAY EL FARAH LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices .

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .

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.

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

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

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

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

non comprises dans d'autres classes.

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)

185617
(151) 19/06/2017

(180) 19/06/2027

(732) EL OUAZZANI ECH CHAHDI KHALID

ANG RUE TOUILERIE ET BD 9 AVRIL ETG 5 QU PALMIERS

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

185618
(151) 19/06/2017

(180) 21/06/2027

(732) UPL CORPORATION LIMITED,

5TH FLOOR, NEWPORT BUILDING, LOUIS PASTEUR

STREET, PORT LOUIS.

MU

(591)

(511)

1 Engrais et produits chimiques à usage agricole, Engrais multi

oligo-éléments, Engrais organiques pour la croissance de

mico-organisme, Additifs chimiques aux fongicides, Additifs chimiques

aux insecticides, conservateurs de fleur, Produits chimiques pour

activité forestière, Phosphore.

5 Pesticides, insecticides, fongicides, herbicides, Vermicides,

Rodenticides, Désherbant, Préparations pour la destruction des
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mauvaises herbes et des animaux nuisibles.

(300)

185619
(151) 19/06/2017

(180) 21/06/2027

(732) UPL CORPORATION LIMITED,

5TH FLOOR, NEWPORT BUILDING, LOUIS PASTEUR

STREET, PORT LOUIS.

MU

(591)

(511)

1 Engrais et produits chimiques à usage agricole, Engrais multi

oligo-éléments, Engrais organiques pour la croissance de

mico-organisme, Additifs chimiques aux fongicides, Additifs chimiques

aux insecticides, conservateurs de fleur, Produits chimiques pour

activité forestière, Phosphore.

5 Pesticides, insecticides, fongicides, herbicides, Vermicides,

Rodenticides, Désherbant, Préparations pour la destruction des

mauvaises herbes et des animaux nuisibles.

(300)

185620
(151) 19/06/2017

(180) 21/06/2027

(732) UPL CORPORATION LIMITED,

5TH FLOOR, NEWPORT BUILDING, LOUIS PASTEUR

STREET, PORT LOUIS.

MU

(591)

(511)

1 Engrais et produits chimiques à usage agricole, Engrais multi

oligo-éléments, Engrais organiques pour la croissance de

mico-organisme, Additifs chimiques aux fongicides, Additifs chimiques

aux insecticides, conservateurs de fleur, Produits chimiques pour

activité forestière, Phosphore.

5 Pesticides, insecticides, fongicides, herbicides, Vermicides,

Rodenticides, Désherbant, Préparations pour la destruction des

mauvaises herbes et des animaux nuisibles.

(300)

185624
(151) 20/06/2017

(180) 21/06/2027

(732) JAGUAR LAND ROVER LIMITED

Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 4LF, United kingdom

GBR

(591)

(511)

12 Véhicules ; véhicules à moteur ; appareils de locomotion terrestres,

aériens et/ou maritimes ; véhicules terrestres à moteur ; véhicules

terrestres ; véhicules tout terrain ; VTT ; véhicules à moteur sans

conducteur ; véhicules à moteur autonomes ; voitures de course ;

véhicules classiques remis à neuf ; véhicules vendus sous la forme de

kits ; véhicules commerciaux ; véhicules électriques ; véhicules

hybrides ; véhicules militaires ; véhicules destinés aux services

d'urgence, aux services de recherche et de sauvetage ; groupes

motopropulseurs pour véhicules terrestres ; moteurs pour véhicules

terrestres ; machines motrices pour véhicules terrestres ; moteurs pour

motocycles ; machines motrices pour motocycles ; moteurs pour

bicyclettes ; machines motrices pour bicyclettes ; moteurs pour voitures

de course ; remorques ; accoudoirs pour sièges de véhicules ; sacs de

voyage spécialement adaptés pour entrer dans le coffre de véhicules ;

sacs à compartiments, filets et plateaux, pour l'intérieur de voitures,

spécifiquement adaptés pour rentrer dans des véhicules ; appuie-tête

pour sièges de véhicules ; housses d'appuie-tête de véhicules ;

couvertures de protection de rétroviseurs et de miroirs de courtoisie ;

housses de sièges de voitures ; housses de volants de voitures ;

housses ajustées pour véhicules ; roues pour véhicules ; jantes en

alliage ; enjoliveurs de roues ; jantes de roues ; roues de secours ;

bouchons de moyeux pour roues ; bouchons centraux de moyeux ;

housses de roues ; pignons de roues ; pneus ; pneus d'automobiles,

pneus de bicyclettes ; chambres à air pour pneus ; ailerons pour

véhicules ; housses pour véhicules ; sièges pour véhicules ; sièges de

sécurité pour véhicules ; ceintures de sécurité pour véhicules ; harnais

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

véhicules ; dispositifs et équipement antivol, de sécurité et de sûreté

pour véhicules ; grilles de radiateurs pour véhicules ; panneaux de

garniture pour carrosseries de véhicules ; portières pour véhicules ;
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fenêtres de véhicules ; pare-brise de véhicules ; vitrage de fenêtre pour

fenêtres et pare-brise de véhicules ; fenêtres de toit pour véhicules ;

pare-chocs de véhicules ; consoles centrales de véhicules vendues

comme faisant partie de véhicules et qui contiennent des interfaces

électroniques ; bicyclettes ; tricycles ; pièces, équipements et

accessoires pour bicyclettes ; planches hoverboard ; scooters ;

quadricycles ; monocycles motorisés ; karts ; poussettes et landaus, et

leurs pièces et accessoires ; sièges pour bébés, nouveau-nés et

enfants pour véhicules ; pare-soleil, galeries de toit, porte-bagages et

filets pour bagages, porte-cycles, transporteurs de voiliers, porte-skis et

chaînes à neige, tous pour véhicules ; drones ; véhicules aériens sans

pilote ; véhicules aériens personnels ; aéroglisseurs ; véhicules

sous-marins ; jet skis pour sports nautiques ; véhicules

télécommandés, à l 'exception des jouets ; pièces et accessoires pour

tous

12 les produits susmentionnés.

(300)

185625
(151) 20/06/2017

(180) 20/06/2027

(732) YAROUB HICHAM

37 LOT BACHKOU RES FATINE 2 ETG 1 APPT 3

CASABLANCA 20420

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

185626
(151) 20/06/2017

(180) 20/06/2027

(732) YAROUB HICHAM

37 LOT BACHKOU RES FATINE 2 ETG 1 APPT 3 20420

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

185627
(151) 20/06/2017

(180) 20/06/2027

(732) ESSADIK LA HAUTE COUTURE D`AMEUBLEMENT

N° 85 RUE N° 10 HAY RACHAD RABAT

RABAT

MA

(591)

(511)

20 Meubles, MATELAS
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28 Jeux, PELUCHES.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

185628
(151) 20/06/2017

(180) 20/06/2027

(732) ADDAL ABDELKEBIR

LOTISSEMENT FADLOULAH VILLA 15 TIT MELLIL

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 PRODUIT PHARMACEUTIQUE ;COMPLÉMENT ALIMENTAIRE

(300)

185629
(151) 20/06/2017

(180) 20/06/2027

(732) ADDAL ABDELKEBIR

LOTISSEMENT FADLOULAH VILLA 15 TIT MELLIL

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 PRODUIT PHARMACEUTIQUE;COMPLÉMENT ALIMENTAIRE

(300)

185631
(151) 20/06/2017

(180) 20/06/2027

(732) JADIR AYOUB

RES ESSALAM IMM 7 APT 22 LA GIRONDE CASABLANCA

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)

7 lampes a souder; électrodes pour machines a souder; chalumeaux à

souder à gaz; fers à souder à gaz; appareils à souder électriques; fers

à souder électriques; appareils à souder à gaz; appareils électriques

pour souder des emballages en matières plastiques; machines

électriques à souder;

(300)

185632
(151) 20/06/2017

(180) 21/06/2027

(732) PALMAGRI

277-279 BD. ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

31 Dattes fraîches; 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

36 Location d'exploitations agricoles ; Services d'assurance; affaires

financières; affaires monétaires; affaires immobilières.

(300)

185634
(151) 20/06/2017

(180) 20/06/2027

(732) SIMAB MAROC

25, AVENUE AL KAHIRA 12000 TEMARA

TEMARA-SKHIRATE

MA
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(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir la peau; lessives; préparations pour polir;

préparations pour dégraisser; préparations pour abraser; savons;

parfums; huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux;

dentifrices; Dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à lèvres;

masques de beauté; produits de rasage; produits pour la conservation

du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir.

5 Produits pharmaceutiques; produits vétérinaires; produits

hygiéniques pour la médecine; aliments diététiques à usage médical;

substances diététiques à usage médical; aliments diététiques à usage

vétérinaire; substances diététiques à usage vétérinaire; aliments pour

bébés; compléments alimentaires; emplâtres, matériel pour

pansements; matières pour plomber les dents; matières pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des

animaux nuisibles; fongicides; herbicides; préparations pour le bain à

usage médical; culottes hygiéniques; serviettes hygiéniques;

préparations chimiques à usage médical; préparations chimiques à

usage pharmaceutique; herbes médicinales; tisanes; parasiticides ;

alliages de métaux précieux à usage dentaire.

(300)

185635
(151) 20/06/2017

(180) 20/06/2027

(732) SIMAB MAROC

25, AVENUE AL KAHIRA 12000 TEMARA

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques; produits vétérinaires; produits

hygiéniques pour la médecine; aliments diététiques à usage médical;

substances diététiques à usage médical; aliments diététiques à usage

vétérinaire; substances diététiques à usage vétérinaire; aliments pour

bébés; compléments alimentaires; emplâtres, matériel pour

pansements; matières pour plomber les dents; matières pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des

animaux nuisibles; fongicides; herbicides; préparations pour le bain à

usage médical; culottes hygiéniques; serviettes hygiéniques;

préparations chimiques à usage médical; préparations chimiques à

usage pharmaceutique; herbes médicinales; tisanes; parasiticides ;

alliages de métaux précieux à usage dentaire.

(300)

185636
(151) 20/06/2017

(180) 20/06/2027

(732) CHERKAOUI EL MOURSLI MERYEM

41 RUE ASSAKHAOUI APT 6 MAARIF CASABLANCA

MA

(591)

(511)

43 restauration

(300)

185638
(151) 20/06/2017

(180) 20/06/2027

(732) MASKEM MAROC

2 BD MY SLIMANE, PARC D`ACTIVITE OUKACHA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

185639
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(151) 20/06/2017

(180) 20/06/2027

(732) KDL

6 LOTISSEMENT RAHAT AL BAL ROUTE DE KENITRA,

11000, BAB LAMRISSA

SALE

MA

(591)

(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

185640
(151) 20/06/2017

(180) 20/06/2027

(732) KDL

6 LOTISSEMENT RAHAT AL BAL ROUTE DE KENITRA,

11000, BAB LAMRISSA

SALE

MA

(591)

(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

185642
(151) 20/06/2017

(180) 21/06/2027

(732) ANASS FASHIONS

ZONE INDUSTRIELLE MGHOUGHA ROUTE DE TETOUAN

ALLEE N° 2 LOT 41

TANGER

MA

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

185643
(151) 20/06/2017

(180) 21/06/2027

(732) KATANIA MAGRHEB, S.A.R.L.

148 Rue Allal Ben Abdellah

LARACHE

MA

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

30 Riz.

(300)

185645
(151) 20/06/2017

(180) 21/06/2027

(732) KATANIA MAGRHEB, S.A.R.L.

148 Rue Allal Ben Abdellah

LARACHE

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

30 Riz.

(300)

185647
(151) 20/06/2017

(180) 21/06/2027

(732) Mr Ahmer Afaq

P.O box; 41731, Dubai,

AE

(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)

185649
(151) 20/06/2017

(180) 21/06/2027

(732) MOLL PHILIPPE

REISDENCE DES ARTS GAUTHIER RUE ABOU KACEM

CHABI CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Vert,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

185650

(151) 21/06/2017

(180) 21/06/2027

(732) NUTRA ESSENTIAL OTC, S.L.

La Granja, 1 28108 ALCOBENDAS , MADRID

ES

(591)

(511)

5 Préparations 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)

185651
(151) 21/06/2017

(180) 21/06/2027

(732) CARPINTERIA METALICA ALUMAN, S.L.

Pol. Ind. de Sabon, Parcela 6 – B 15142-ARTEIXO (A Coruña);

ES

(591) Bleu, Jaune,
(511)

37 Services d'installation, de nettoyage, de réparation et de

maintenance d'enclos métalliques et en PVC; Construction de

vérandas; Services de charpenterie.

(300)

185652
(151) 21/06/2017

(180) 21/06/2027

(732) DELTA HYGIENE

5 RUE DE SIJILMASSA BELVEDERE

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

11 LAMPE

(300)

185653
(151) 21/06/2017

(180) 21/06/2027

(732) The Ritz-Carlton Hotel Company, L.L.C.

10400 Fernwood Road, Bethesda, Maryland 20817

US

(591)

(511)

39 Transport de passagers et de marchandises; emballage et

entreposage de produits; services de croisières; services de navires de

croisière; services d’agence de voyages à savoir arranger et faire des

réservations et des réservations définitives pour le transport de

passagers et de marchandises et services de croisières et de navires

de croisière, d’excursions, de visites guidées, de vacances et de

voyages ; organisation et operation d’excursions, de visites guidées, de

vacances et de croisières; services de guides et d'informations de

voyage ; services de planification et de gestion d'événements, à savoir

arranger, organiser, ordonnancer et concevoir les vacances ; services

d'informations et de conseils relatifs à tous les services précités.

(300)

185657
(151) 21/06/2017

(180) 21/06/2027

(732) D&P Holding SA,

Via Canonica 5, 6901, Lugano, Ticino.

CH

(591)

(511)

32 Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons aux fruits et jus de

fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons.

(300)

185661
(151) 21/06/2017

(180) 21/06/2027

(732) DENSO CORPORATION

1-1 SHOWA-CHO, KARIYA-CITY, AICHI-PREF.,

JP

(591) Blanc, Rouge,
(511)

4 Additifs, non chimiques, pour carburant à moteurs. Carburant à

moteurs. Carburants. Huile industrielle. Huiles pour moteurs

automobiles. Huile de moteur. Lubrifiants. Huile de graissage. Graisse

industrielle. Graisse lubrifiante.

42 Programmation informatique. Conception de logiciels informatiques.

Maintenance de logiciels informatiques. Conception du système

informatique. Consultation en conception et développement de matériel

informatique. Consultation en logiciels informatiques. Consultation en

sécurité informatique. Location d'ordinateurs. Location de logiciels

informatiques. Ingénierie. Dessins d'ingénierie. Conception industrielle.

Recherche mécanique. Recherche et développement pour des tiers.

Recherche technique. Test de matériaux. Contrôle technique de

véhicules. Conception et développement d'appareils de diagnostic.

Services d'essais de diagnostic ou d'analyse de diagnostic concernant

les pièces de véhicules, pièces de moteurs, appareils électroniques,

appareils de télécommunication, machines industrielles ou appareils

ménagers. Fourniture de programmes informatiques dans les réseaux

de données. Fourniture d'utilisation temporaire de logiciels

informatiques en ligne non téléchargeables, utilisés dans la

maintenance des véhicules. Logiciel en tant que service [SAAS].

Informatique en nuages. Fourniture d'informations sur la technologie

informatique et la programmation via un site web.
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(300)

185666
(151) 21/06/2017

(180) 21/06/2027

(732) R. YALI

RES DAKHAMA MAG N 7 ANGLE RUE KHALIL MATRANE ET

RUE SAINT SAVIN

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation) .

(300)

185677
(151) 21/06/2017

(180) 21/06/2027

(732) CULTURE MOTO

110, BOULEVARD 2 MARS QUARTIER DES HOPITAUX

CASABLANCA

MA

(591)

(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; distributeurs automatiques; machines

agricoles; machines d'aspiration à usage industriel; machines à

travailler le bois; manipulateurs industriels; machines d'emballage;

machines d'empaquetage; pompes (machines); bulldozeurs; broyeurs

(machines); centrifugeuses (machines); ascenseurs; machines à

coudre; machines 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 terrestres; appareils de

locomotion aériens; appareils de locomotion maritimes; amortisseurs

de suspension pour véhicules; carrosseries; chaines antidérapantes;

châssis de véhicules; pare-chocs de véhicules; stores (pare-soleil)

conçus pour véhicules terrestres à moteur; ceintures de sécurité pour

siège de véhicules; véhicules électrique; caravanes; tracteurs;

vélomoteurs; cycles; cadres de cycles; béquilles de cycles; freins de

cycles; guidons de cycles; jantes de cycles; pédales de cycles;

pneumatiques de cycles; roues de cycles; 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

services de télécommunications pour des tiers; présentation de

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

conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité;

reproduction de documents; services de bureaux de place ment;

portage salarial; gestion de fichiers informatiques; optimisation du trafic

pour des sites web; organisation d'exposition 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); services d'intermédiation commerciale

(conciergerie).

(300)

185681
(151) 21/06/2017

(180) 21/06/2027

(732) WEB STRATEGIE

8 RUE BNOU ZARARA MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Orange,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

38 Télécommunications .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de
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recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

(300)

185688
(151) 21/06/2017

(180) 21/06/2027

(732) Société Parisienne de Parfums et Cosmétiques

11 rue Margueritte, 75017 Paris,

FR

(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)

185689
(151) 21/06/2017

(180) 21/06/2027

(732) Société Parisienne de Parfums et Cosmétiques

11 rue Margueritte, 75017 Paris,

FR

(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)

185691

(151) 21/06/2017

(180) 21/06/2027

(732) OUADGHIRI YASMINA

14 D VILLA GARDENIA BOULEVARD PANORAMIQUE

CALIFORNIE CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Jaune, 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)

185693
(151) 21/06/2017

(180) 21/06/2027

(732) UNICONFORT MAROC DOLIDOL

ZONE INDUSTRIELLE, ROUTE MOULAY THAMI - DAR

BOUAZZA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

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

de lits; tables; tabourets; travaux d'ébénisterie; traversins ; Meubles,

glaces (miroirs), cadres; produits, non compris dans d'autres classes,

en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille,
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ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou

en matières plastiques.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(300)

185694
(151) 21/06/2017

(180) 21/06/2027

(732) BROCORENS TERENCE

29, LOT ITISSALAT TEMARA CP 12000

MA

(591) Turquoi clair,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

185695
(151) 21/06/2017

(180) 21/06/2027

(732) COSUMAR

8, RUE EL MOUATAMID IBNOU ABBAD

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

31 substances alimentaires fortifiantes pour les animaux ; produits

alimentaires pour animaux ; objets comestibles à mâcher pour animaux

; farines pour animaux ; 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)

185696
(151) 22/06/2017

(180) 22/06/2027

(732) R. M. S. DESIGN

ROUTE 110 KM 11.500, CHEFCHAOUNI N 2 SIDI

BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591) Noir,
(511)

12 ACCOUPLEMENT POUR VÉHICULES TERRESTRES

35 GESTION DES AFFAIRES COMMERCIALES.

(300)

185698
(151) 22/06/2017

(180) 22/06/2027

(732) ITISSALAT AL MAGHRIB (STE)

TOUR IAM - AV . ANNAKHIL HAY RIAD

RABAT

MA

(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
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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)

185699
(151) 22/06/2017

(180) 22/06/2027

(732) ITISSALAT AL MAGHRIB (STE)

TOUR IAM - AV . ANNAKHIL HAY RIAD

RABAT

MA

(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
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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)

185700
(151) 22/06/2017

(180) 22/06/2027

(732) ITISSALAT AL MAGHRIB (STE)

TOUR IAM - AV . ANNAKHIL HAY RIAD

RABAT

MA

(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) ;
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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)

185701
(151) 22/06/2017

(180) 22/06/2027

(732) ITISSALAT AL MAGHRIB (STE)

TOUR IAM - AV . ANNAKHIL HAY RIAD

RABAT

MA

(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)

185710
(151) 22/06/2017

(180) 22/06/2027

(732) BABONA

AL WAHDA 1 LOT 3 AFRIQUIA BD OUED ZEM

CASABLANCA

MA
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(591) Gris, Orange,
(511)

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

cuisson, de réfrigération, de séchage, de distribution d’eau et

installations sanitaires .

(300)

185711
(151) 22/06/2017

(180) 22/06/2027

(732) REDAD (TRANSPORT)

04 RUE DE TOULON

CASABLANCA

MA

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

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

185712
(151) 22/06/2017

(180) 22/06/2027

(732) Société Générale Marocaine de Banques

55 Bd Abdelmoumen 20100

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

affaires immobilières.

(300)

185714
(151) 22/06/2017

(180) 22/06/2027

(732) JT International SA

8 RUE KAZEM-RADJAVI, 1202 GENEVA

CH

(591)

(511)

34 Tabac brut ou manufacturé, tabac à fumer, tabac pour pipes, tabac

à rouler, tabac à chiquer; poudre de tabac humide (snus) ; cigarettes,

cigarettes électroniques, cigares, cigarillos, tabac à priser, articles pour

fumeurs compris dans la classe 34 ; papier à cigarettes, étuis à

cigarettes et allumettes.

(300)

185715
(151) 22/06/2017

(180) 22/06/2027

(732) AGENCE REGIONALE D`EXECUTION DES PROJETS (AREP)

Boulevard Victor Hugo, quartier des Habbous

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Noir, Vert, Marron,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

28 Jeux, jouets; appareils de jeux vidéo; articles de gymnastique et de

sport; décorations pour arbres de Noël .

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 .

Gazette de l'OMPIC N° 2017/14 du 27/07/2017 Page76



35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

185717
(151) 22/06/2017

(180) 22/06/2027

(732) URBAN NATURE

RESIDENCE DU PALAIS RUE YASMINE IMM E

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Vert, rouge cerise,
(511)

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

d'autres caisses en bois, liège , roseau, jonc, osier corne ,OS , Ivoire,

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

ces matières ou en mati ères plastiques

26 Dentelles et broderies, ruban et lacet s, boutons , crochets et

emets.épingles et aiguilles ; fleurs et artificielles.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

185718
(151) 22/06/2017

(180) 22/06/2027

(732) RIZKIABDERRAZAK

Bureau N° 5, 2ème étage, imm. N°15, Lotissement Ratma, Av.

Palestine Marrakech

MA

(591) Bleu, Rouge,
(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 .

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)

185719
(151) 22/06/2017

(180) 22/06/2027

(732) BRIGH INDUSTRY

EL HADDAOUIA 3 RUE 31 N°31 N°6 AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

12 Frein et pièce de rechange pour Véhicules; appareils de locomotion

par terre, par air ou par eau .

(300)

185720
(151) 22/06/2017

(180) 22/06/2027

(732) BRIGH INDUSTRY

EL HADDAOUIA 3 RUE 31 N°31 N°6 AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

12 Frein, pièce pour rechange pour Véhicules; appareils de locomotion

par terre, par air ou par eau .

(300)

185721
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(151) 22/06/2017

(180) 22/06/2027

(732) BRIGH INDUSTRY

EL HADDAOUIA 3 RUE 31 N°31 N°6 AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

12 Frein, pièce de rechange pour Véhicules; appareils de locomotion

par terre, par air ou par eau .

(300)

185726
(151) 23/06/2017

(180) 23/06/2027

(732) PRIMY CORPORATION LIMITED

Primy Industrial Park,No.220,Dexiang

Road,Pingsha,Zhuhai,P.R.China 519055

CN

(591)

(511)

11 Chauffe-eau [appareils], Brûleurs à gaz, Hottes aspirantes de

cuisine, Installations de bain, Cuvettes de toilettes [W.-C.], Robinets de

canalisation, Stérilisateurs, Lavabos, Chauffe-bain, Marmites

autoclaves électriques.

20 Meubles, Comptoirs [tables], tablettes de rangement,

Porte-serviettes [meubles], Tables de thé, Buffets, Tables de toilette

[mobilier], Vaisseliers, Penderies, Commodes.

21 Bassins [récipients], Récipients pour le ménage ou la cuisine,

Ustensiles de cuisine, Ustensiles de cuisson non électriques,

Légumiers, Ustensiles de ménage, Récipients pour la cuisine,

Marmites autoclaves non électriques, Ustensiles de toilette, Vaisselle.

(300)

185727
(151) 23/06/2017

(180) 23/06/2027

(732) KHALED MOURAD

19 RES GHIZLANE APPT 2 ETG 1 RUE YASMINE HAY RAHA

20200

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

l'exception du verre de construction); verrerie,

(300)

185730
(151) 23/06/2017

(180) 23/06/2027

(732) MAROCAKE

59 BD ZEKTOUNI 8EME ETAGE N° 24

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Marron, Beige,
(511)

30 NOUGAT

(300)

185731
(151) 23/06/2017

(180) 23/06/2027

(732) WANA CORPORATE

LOTISSEMENT LA COLLINE 2 SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA
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(591) Magenta,
(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie .

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices .

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

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

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

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la

destruction des animaux nuisibles;fongicides, herbicides.

6 Métaux communs et leurs alliages;matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voles ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

minerais.

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les œufs.

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture; dispositifs thérapeutiques et d’assistance conçus

pour les personnes handicapées; appareils de massage; appareils,

dispositifs et articles de puériculture; appareils, dispositifs et articles

pour activités sexuelles .

11 Machines et machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les œufs.

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

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

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

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

précieuses; horlogerie et Instruments chronométriques.

15 Instruments de musique .

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

classes);caractères d'imprimerie; clichés.

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

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

plastiques mi-ouvrées: matières à calfeutrer, à étouper et à Isoler;

tuyaux flexibles non métalliques.

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

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

parasols et cannes;fouets et sellerie.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

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

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

brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à
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l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et faïence

non comprises dans d'autres classes.

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

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

caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses

brutes.

23 Fils à usage textile .

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

couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

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

œillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles .

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

tentures murales non en matières textiles .

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

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

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

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

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

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

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

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

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

rafraichir.

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

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

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

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

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

pour faire des boissons .

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

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

36 Assurance; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

37 Construction; réparation; services d’installation .

38 Télécommunications .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

40 Traitement de matériaux .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

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

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

d’horticulture et de sylviculture .

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

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

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus.

(300)

185732
(151) 23/06/2017

(180) 23/06/2027

(732) WANA CORPORATE

LOTISSEMENT LA COLLINE 2 SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591) Magenta,
(511)

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture; dispositifs thérapeutiques et d’assistance conçus

pour les personnes handicapées; appareils de massage; appareils,

dispositifs et articles de puériculture; appareils, dispositifs et articles

pour activités sexuelles .

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 .

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau .
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13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs; feux d’artifice .

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

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

précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.

15 Instruments de musique .

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

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

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

parasols et cannes;fouets et sellerie.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

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

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

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

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

non comprises dans d'autres classes.

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

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

caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses

brutes.

23 Fils à usage textile .

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

couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

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

œillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles .

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

tentures murales non en matières textiles .

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

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

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

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

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

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

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

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

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

rafraichir.

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

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

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

malt.

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

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

pour faire des boissons .

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

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

36 Assurance; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

37 Construction; réparation; services d’installation .

38 Télécommunications .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

40 Traitement de matériaux .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

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

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

d’horticulture et de sylviculture .

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

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

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus.

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie .

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles
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à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs,

imprimeurs et artistes.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

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

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

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

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

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

dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la

destruction des animaux nuisibles.fongicides, herbicides.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voles ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

minerais.

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les œufs.
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18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris

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

parasols et cannes;fouets et sellerie.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

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

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

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

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

non comprises dans d'autres classes.

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

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

caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses

brutes.

23 Fils à usage textile .

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

couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

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

œillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

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

tentures murales non en matières textiles .

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

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

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

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

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

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

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

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

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

rafraichir.

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

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

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

malt.

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

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

pour faire des boissons .

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

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

36 Assurance; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

37 Construction; réparation; services d’installation .

38 Télécommunications .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .
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40 Traitement de matériaux .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

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

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

d’horticulture et de sylviculture .

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

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

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus.

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie .

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savon

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

dentifrices.

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

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

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

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

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

dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la

destruction des animaux nuisibles.fongicides, herbicides.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voles ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

minerais.

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les œufs.

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture; dispositifs thérapeutiques et d’assistance conçus

pour les personnes handicapées; appareils de massage; appareils,

dispositifs et articles de puériculture; appareils, dispositifs et articles

pour activités sexuelles .

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 .

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

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

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

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

15 Instruments de musique .

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

classes);caractères d'imprimerie; clichés.

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

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

plastiques mi-ouvrées: matières à calfeutrer, à étouper et à Isoler;

tuyaux flexibles non métalliques.

(300)

185734
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1 Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie .

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices .

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

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

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

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la

destruction des animaux nuisibles;fongicides, herbicides.

6 Métaux communs et leurs alliages;matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voles ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

minerais.

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les œufs.

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture; dispositifs thérapeutiques et d’assistance conçus

pour les personnes handicapées; appareils de massage; appareils,

dispositifs et articles de puériculture; appareils, dispositifs et articles

pour activités sexuelles .

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 .

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

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

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

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

précieuses; horlogerie et Instruments chronométriques.

15 Instruments de musique .

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

classes);caractères d'imprimerie; clichés

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

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

plastiques mi-ouvrées: matières à calfeutrer, à étouper et à Isoler;

tuyaux flexibles non métalliques.

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

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

parasols et cannes;fouets et sellerie.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

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

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

brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à
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l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et faïence

non comprises dans d'autres classes.

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

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

caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses

brutes.

23 Fils à usage textile .

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

couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

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

œillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles .

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

tentures murales non en matières textiles .

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

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

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

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

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

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

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

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

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

rafraichir.

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

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

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

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

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

pour faire des boissons .

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

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

36 Assurance; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

37 Construction; réparation; services d’installation .

38 Télécommunications .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

40 Traitement de matériaux .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

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

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

d’horticulture et de sylviculture .

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

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

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus.

(300)

185735
(151) 23/06/2017

(180) 23/06/2027

(732) WANA CORPORATE

LOTISSEMENT LA COLLINE 2 SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591) Magenta,
(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie .

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

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

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

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

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

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

dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la

destruction des animaux nuisibles.fongicides, herbicides.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

Gazette de l'OMPIC N° 2017/14 du 27/07/2017 Page85



métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voles ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

minerais.

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les œufs.

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture; dispositifs thérapeutiques et d’assistance conçus

pour les personnes handicapées; appareils de massage; appareils,

dispositifs et articles de puériculture; appareils, dispositifs et articles

pour activités sexuelles .

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 .

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

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

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

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

15 Instruments de musique .

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

classes);caractères d'imprimerie; clichés.

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

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

plastiques mi-ouvrées: matières à calfeutrer, à étouper et à Isoler;

tuyaux flexibles non métalliques.

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

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

laisses et vêtements pour animaux .

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

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

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

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

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

non comprises dans d'autres classes.

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

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

caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses

brutes.

23 Fils à usage textile .

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

couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

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

oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

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

tentures murales non en matières textiles .

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

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

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

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

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

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

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

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

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

rafraichir.

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

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

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

malt.

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

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

pour faire des boissons .

33 Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) .
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34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

36 Assurance; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

37 Construction; réparation; services d’installation .

38 Télécommunications .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

40 Traitement de matériaux .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

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

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

d’horticulture et de sylviculture .

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

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

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus.

(300)

185736
(151) 23/06/2017

(180) 23/06/2027

(732) WANA CORPORATE

LOTISSEMENT LA COLLINE 2 SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591) Magenta,
(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie .

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

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

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

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

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

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

dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la

destruction des animaux nuisibles.fongicides, herbicides.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voles ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

minerais.

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les œufs.

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture; dispositifs thérapeutiques et d’assistance conçus

pour les personnes handicapées; appareils de massage; appareils,

dispositifs et articles de puériculture; appareils, dispositifs et articles

pour activités sexuelles .

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

cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution
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d’eau et installations sanitaires .

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

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

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

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

15 Instruments de musique .

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

classes);caractères d'imprimerie; clichés.

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

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

plastiques mi-ouvrées: matières à calfeutrer, à étouper et à Isoler;

tuyaux flexibles non métalliques.

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

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

parasols et cannes;fouets et sellerie.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

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

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

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

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

non comprises dans d'autres classes.

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

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

caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses

brutes.

23 Fils à usage textile .

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

couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

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

œillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

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

tentures murales non en matières textiles .

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

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

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

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

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

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

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

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

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

rafraichir.

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

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

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

malt.

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

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

pour faire des boissons .

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

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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

affaires immobilières .

37 Construction; réparation; services d’installation .

38 Télécommunications .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

40 Traitement de matériaux .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

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

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

d’horticulture et de sylviculture .

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

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

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus.

(300)

185738
(151) 23/06/2017

(180) 23/06/2027

(732) LABORATOIRE DE LA MER

Avenue du Général Patton ZAC de la Madeleine 35400
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SAINT-MALO

FR

(591)

(511)

5 Préparations pour l’hygiène nasale à base de produits marins à

usage médical; produits pharmaceutiques, à savoir solutions pour le

traitement, l'apaisement des symptômes, l'apaisement des douleurs, le

drainage, la décongestion, la désinfection des voies respiratoires

supérieures et basses, à savoir les fosses nasales, les sinus, le

pharynx, la gorge et les bronches; préparations pharmaceutiques;

produit pour douches nasales; solution de lavage nasal; produit de

rinçage nasal.

(300)

185740
(151) 23/06/2017

(180) 23/06/2027

(732) UNITED STATES POLO ASSOCIATION

1400 Centrepark Drive, Suite 200 West Palm Beach, Florida

33401

US

(591)

(511)

35 Services de magasins de détail en ligne dans le domaine de

l’habillement, vêtements, accessoires de mode ; services de gestion

d'entreprise, notamment, gestion des compétitions pour les tournois de

Polo ; promotion des compétitions sportives de tiers.

(300)

185742
(151) 23/06/2017

(180) 23/06/2027

(732) SOCIETE MAROC TAXI MEDIA

02 AVENUE JAMAL ABDENACER EL MASSIRA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Gris, Jaune, Noir, Rouge,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

185743
(151) 23/06/2017

(180) 23/06/2027

(732) UNITED STATES POLO ASSOCIATION

1400 Centrepark Drive, Suite 200 West Palm Beach, Florida

33401

US

(591)

(511)

35 Services de magasins de détail en ligne dans le domaine de

l’habillement, vêtements, accessoires de mode ; services de gestion

d'entreprise, notamment, gestion des compétitions pour les tournois de

Polo ; promotion des compétitions sportives de tiers.

(300)

185744
(151) 23/06/2017

(180) 23/06/2027

(732) SOCIETE MAROC TAXI MEDIA

02 AVENUE JAMAL ABDENACER EL MASSIRA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) JAUNE D'OEUF, Noir, Rouge,
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(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

185745
(151) 23/06/2017

(180) 23/06/2027

(732) OM ROUM SEGHAYER

57 RUE ATHENES ETG 3 APT 8 RESI WALLILI C

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

185746
(151) 23/06/2017

(180) 23/06/2027

(732) OM ROUM SEGHAYER

57 RUE ATHENES ETG 3 APT 8 RESI WALLILI C

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)

185747
(151) 23/06/2017

(180) 23/06/2027

(732) CAMPI Y JOVE MAGHREB

LOT ATTAOUFIK ROUTE DE NOUACEUR LOT 20/22 ANGLE

RUE 1 N° 63 SIDI MAAROUF

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 .

(300)

185748
(151) 23/06/2017

(180) 23/06/2027

(732) ALAOUI BELGHITI ABDESSAMAD

N° 517 LOT JBEL TGHAT 2 FES

MA

(591)

(511)

25 CHAUSSURES

(300)

185749
(151) 23/06/2017

(180) 23/06/2027

(732) IDYAL-YOUM

N°76, S/5, SOUS SOL, QORTOBA, SBZ

MEKNES

MA
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(591) Jaune, Noir, Orange, Rouge, Vert, Violet, Marron, Beige,
Bleu ciel, Marron clair,
(511)

39 Distribution de produits : 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

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)

185752
(151) 23/06/2017

(180) 23/06/2027

(732) WEWIN COM

61 AV LALLA YACOUT N°85 ETG 2

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Rouge, Vert,
(511)

16 MAGAZINE. REVUE. BROCHURE.

(300)

185753
(151) 23/06/2017

(180) 23/06/2027

(732) LG ELECTRONICS INC.

128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul,

KR

(591)

(511)

7 Lave-linge électriques; Machines automatiques à laver la vaisselle;

Aspirateurs électriques; machine à laver à usage domestique ; Tuyaux

d'aspirateur électrique; Sacs pour aspirateurs électriques; Brosses

électriques [parties de machines]; Robots; Souffleuses rotatives

électriques; Pompes à air comprimé; Distributeurs automatiques;

Compresseurs rotatifs; Compresseurs pour réfrigérateurs; Essoreuses;

Mixeurs électriques à usage ménager; Aspirateurs robotisés; Robots

de cuisine électriques; Appareils de nettoyage à la vapeur à usage

ménager; Aspirateurs électriques à main; Aspirateurs électriques pour

la literie.

9 Ordiphones [smartphones]; Récepteurs de télévision; moniteurs

d'ordinateurs; Ordinateurs portables; Ordinateurs; détecteurs; Disques

durs externes pour ordinateurs ; Appareils pour l'enregistrement, la

transmission, la reproduction du son ou des images; Logiciels

d'applications informatiques pour téléphones portables; Récepteurs

audio; Imprimantes couleur numériques; Tablettes personnelles;

boitiers Décodeurs; Souris d'ordinateur; caméra; Ordinateur portable;

Téléphones intelligents sous forme de lunettes; Manchettes pour

lecteurs multimédias électroniques numériques portables; Logiciels de

communication de données sans fil pour la réception, le traitement, la

transmission et l'affichage d'informations relatives à l'exercice, à la

graisse corporelle, à l'indice de masse corporelle; Terminaux portables

à usage personnel pour l'enregistrement/l'organisation/la

transmission/le contrôle/l’examen et les soins de la santé, et pour la

réception de textes, de données, d’images, de fichiers audio.

11 Climatiseurs; Appareils à air chaud; humidificateurs;

Déshumidificateurs électriques pour le ménage; Cuisinières

électriques; Épurateurs d'eau à usage domestique; ioniseurs d’eau

électrique; Capteurs solaires; Purificateurs d'air; calorifères; Éclairage à

diodes électroluminescentes [DEL] ; Éclairage PLS (système

d'éclairage à plasma); Cuisinières à gaz; Fours électriques de cuisine;

Appareils ou installations de cuisson; Réfrigérateurs électriques;

Sécheurs de linge électriques; Appareils et installations de ventilation

[climatisation].

(300) KR, 2016-12-26 00:00:00.0, 4020160118351

185755
(151) 21/06/2017

(180) 21/06/2027

(732) SOCIETE THERAPEUTIQUE MAROCAINE « SOTHEMA S.A »

ZONE INDUSTRIELLE DE BOUSKOURA- 27182-
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BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

185756
(151) 28/06/2017

(180) 28/06/2027

(732) PRIMO CAKE

RESIDENCE BELFAKIR IMM 9 ETAGE 2 APPT 8 MEDIOUNA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Confiseries; biscuits.

(300)

185757
(151) 28/06/2017

(180) 28/06/2027

(732) PRIMO CAKE

RESIDENCE BELFAKIR IMM 9 ETAGE 2 APPT 8 MEDIOUNA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Confiseries; biscuits.

(300)

185758
(151) 28/06/2017

(180) 28/06/2027

(732) PRIMO CAKE

RESIDENCE BELFAKIR IMM 9 ETAGE 2 APPT 8 MEDIOUNA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Confiseries; biscuits.

(300)

185759
(151) 28/06/2017

(180) 28/06/2027

(732) PHARMACEUTICAL INSTITUT (STE)

Route Akreuch, Oum Azza, Bp 4491 12100 Ain El Aouda

RABAT

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;
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préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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)

185761
(151) 28/06/2017

(180) 28/06/2027

(732) CASA NEGOCE & DISTRIBUTION

46 BD ZERKTOUNI ETG 2 APT 6

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge, Vert,
(511)

29 Fruits et légumes conservés, lait et produits laitiers; beurre;

fromages; boissons lactées où le lait prédomine.

30 Boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé; gâteaux

; biscottes; sucreries; chocolat.

32 Eaux minérales et gazeuses; boissons à base de fruits et jus de

fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.

Limonades; nectars de fruit; sodas.

(300)

185764
(151) 28/06/2017

(180) 28/06/2027

(732) Advyteam Technology Maroc

Twin Center, Tour Ouest, 16e étage Angle Boulevards Zerktouni

et Al Massira

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)

185765
(151) 28/06/2017

(180) 28/06/2027

(732) Advyteam Technology Maroc

Twin Center, Tour Ouest, 16e étage Angle Boulevards Zerktouni

et Al Massira

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

185766
(151) 28/06/2017

(180) 28/06/2027

(732) Advyteam Technology Maroc

Twin Center, Tour Ouest, 16e étage Angle Boulevards Zerktouni

et Al Massira

CASABLANCA

MA
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(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)

185767
(151) 28/06/2017

(180) 28/06/2027

(732) Advyteam Technology Maroc

Twin Center, Tour Ouest, 16e étage Angle Boulevards Zerktouni

et Al Massira

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

185768
(151) 28/06/2017

(180) 28/06/2027

(732) PH&R

CIRCUIT DE LA PALMERAIE, BP 1487, PALMERAIE VILLAGE

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

41 Services de maîtres de cérémonie dans le cadre de réceptions ou

événements spéciaux ; services de clubs [divertissement ou éducation]

; services de disc-jockeys ; services de discothèques ; mise à

disposition d'équipements de karaoké ; organisation de concours

[éducation ou divertissement] ; production de spectacles ; organisation

de défilés de mode à des fins de divertissement; clubs de sport [mise

en forme et fitness] ; mise à disposition d'installations pour la pratique

de l'éducation physique, de jeux et de sports ; galeries d'art à buts

culturels ou éducatifs ; services de piscines ; Éducation; formation;

divertissement; activités sportives et culturelles.

(300)

185769
(151) 28/06/2017

(180) 28/06/2027

(732) COSM`UP

214 BD IBNOU SINA 20210

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; tous types de produits et

soins cosmétiques à savoir visage/corps et cheveux.

(300)

185770
(151) 28/06/2017

(180) 28/06/2027

(732) THAI STORAGE BATTERY PUBLIC COMPANY LIMITED

387 MOO 4, SOI PATANA 3, SUKHUMIVIT ROAD BANGPOO

INDUSTRIAL ESTATE, PRAEKASA SAMUTPRAKARN

PROVINCE, 10280

TH
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(591)

(511)

9 Batteries de voitures et motocyclettes, batteries plomb-acide

scellées.

(300)

185771
(151) 28/06/2017

(180) 28/06/2027

(732) WhatsApp Inc.

1601 Willow Road Menlo Park, California 94025

US

(591) Blanc, Vert,
(511)

36 Services financiers; services de transactions financiers ; services

de traitement des paiements ; services de traitement des transactions

financières, en particulier, compensation et réconciliation des

transactions financières par réseaux informatiques et de

communication ; traitement électronique et transmission de données de

paiement de factures pour les utilisateurs de réseaux informatiques et

de communication ; services de transfert électronique de fonds ;

services de paiement de factures.

35 Marketing, services de publicité et de promotion; mise à disposition

d'informations d'études de marchés ; services de promotion des

produits et services de tiers par le biais de réseaux informatiques et de

communication ; services d'affaires et publicitaires, en particulier

planification et achats en matière de médias pour le compte de tiers ;

services d'affaires et publicitaires, en particulier services de publicité

pour le suivi des performances publicitaires, pour la gestion, la

distribution et la diffusion de publicités, pour l'analyse de données

publicitaires, pour le compte-rendu de données publicitaires et pour

l'optimisation des performances publicitaires; services de conseillers

dans le domaine de la publicité, en particulier personnalisation d'efforts

de marketing de tiers; services d'informations commerciales, en

particulier gestion d'annonces publicitaires par le biais de la mise à

disposition de comptes rendus, du ciblage d'annonces publicitaires et

de la gestion d'annonces publicitaires stockées électroniquement, les

services précités étant destinés à être utilisés par le biais de réseaux

informatiques mondiaux ; services visant à faciliter les échanges et la

vente de produits et services de tiers par le biais de réseaux

informatiques et de communication ; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant un large éventail de produits de

consommation de tiers, cartes-cadeaux et diffusion de contenus

numériques, casques de réalité virtuelle, donnés et contenus de réalité

virtuelle ; mise à disposition de places de marché en ligne pour

vendeurs de produits et/ou services; mise à disposition de ressources

en ligne pour la mise en contact de vendeurs et d'acheteurs ; mise à

disposition de ressources en ligne proposant des informations aux

consommateurs dans le domaine des cadeaux ; promotion des produits

et services de tiers par la mise à disposition de ressources en ligne

proposant des suggestions de cadeaux; réseautage d'entreprises ;

services de recrutement et de placement ; services de publicité et de

diffusion d'informations, en particulier mise à disposition d'espaces

publicitaires pour petites annonces par le biais de réseaux

informatiques mondiaux.

(300)

185772
(151) 28/06/2017

(180) 28/06/2027

(732) WhatsApp Inc.

1601 Willow Road Menlo Park, California 94025

US

(591)

(511)

35 Marketing, services de publicité et de promotion; mise à disposition

d'informations d'études de marchés ; services de promotion des

produits et services de tiers par le biais de réseaux informatiques et de

communication ; services d'affaires et publicitaires, en particulier

planification et achats en matière de médias pour le compte de tiers ;

services d'affaires et publicitaires, en particulier services de publicité

pour le suivi des performances publicitaires, pour la gestion, la

distribution et la diffusion de publicités, pour l'analyse de données

publicitaires, pour le compte-rendu de données publicitaires et pour

l'optimisation des performances publicitaires; services de conseillers

dans le domaine de la publicité, en particulier personnalisation d'efforts

de marketing de tiers; services d'informations commerciales, en

particulier gestion d'annonces publicitaires par le biais de la mise à

disposition de comptes rendus, du ciblage d'annonces publicitaires et
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de la gestion d'annonces publicitaires stockées électroniquement, les

services précités étant destinés à être utilisés par le biais de réseaux

informatiques mondiaux ; services visant à faciliter les échanges et la

vente de produits et services de tiers par le biais de réseaux

informatiques et de communication ; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant un large éventail de produits de

consommation de tiers, cartes-cadeaux et diffusion de contenus

numériques, casques de réalité virtuelle, donnés et contenus de réalité

virtuelle ; mise à disposition de places de marché en ligne pour

vendeurs de produits et/ou services; mise à disposition de ressources

en ligne pour la mise en contact de vendeurs et d'acheteurs ; mise à

disposition de ressources en ligne proposant des informations aux

consommateurs dans le domaine des cadeaux ; promotion des produits

et services de tiers par la mise à disposition de ressources en ligne

proposant des suggestions de cadeaux; réseautage d'entreprises ;

services de recrutement et de placement ; services de publicité et de

diffusion d'informations, en particulier mise à disposition d'espaces

publicitaires pour petites annonces par le biais de réseaux

informatiques mondiaux.

36 Services financiers; services de transactions financiers ; services

de traitement des paiements ; services de traitement des transactions

financières, en particulier, compensation et réconciliation des

transactions financières par réseaux informatiques et de

communication ; traitement électronique et transmission de données de

paiement de factures pour les utilisateurs de réseaux informatiques et

de communication ; services de transfert électronique de fonds ;

services de paiement de factures.

(300)

185773
(151) 28/06/2017

(180) 28/06/2027

(732) DOUNIA TRAVEL

10 ORAIBI JILALI (EX RUE DE FOUCAULD)

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Noir, Orange,
(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

185774

(151) 28/06/2017

(180) 28/06/2027

(732) GLOBAL TRADE OF MORROCCO

N 7 RESIDENCE RAMI RUE SEBTA

MA

(591) Blanc, Gris, Violet,
(511)

2 Peintures, la décoration, et les travaux d’art .

9 Appareils d’enseignement; pour l’enregistrement, caisses

enregistreuses, ordinateurs .

10 dispositifs thérapeutiques et d’assistance conçus pour les

personnes handicapées .

15 Instruments de musique .

16 Papier et carton; produits de l’imprimerie .

20 Meubles, cadres; contenants de stockage compris dans la classe .

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport .

(300)

185775
(151) 28/06/2017

(180) 28/06/2027

(732) D.A.S PARTNER

Résidence Baraka, Immeuble 14, Appt. 24

EL JADIDA

MA

(591)

(511)

29 les fruits secs

(300)

185776
(151) 28/06/2017

(180) 28/06/2027

(732) Universal City Studios LLC

100 Universal City Plaza Universal City CA 91608
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US

(591)

(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 .

28 Jeux, jouets; appareils de jeux vidéo; articles de gymnastique et de

sport; décorations pour arbres de Noël .

16 Papier et carton; produits de l’imprimerie; articles pour reliures;

photographies; papeterie et articles de bureau, à l’exception des

meubles; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

d’instruction ou d’enseignement; feuilles, films et sacs en matières

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .

(300)

185777
(151) 29/06/2017

(180) 29/06/2027

(732) EL GUERMAI ABDELGHANI

Z.I OULED SALEH - G5- N° 13 - BOUSKOURA CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques

(300)

185779
(151) 29/06/2017

(180) 29/06/2027

(732) Filali Amine Othman

25 av dr sijilmassi 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 .; aliments à base d'avoine; barres de

céréales; barres de céréales hyperprotéinées; crèmes glacées;

gaufres; glaces alimentaires; yaourt glacé [glaces alimentaires]; crèmes

glacées; gaufres; yaourt glacé [glaces alimentaires]; crèmes glacées;

gâteaux; gaufres; glace brute, naturelle ou artificielle; glaces

alimentaires; glaçons; yaourt glacé [glaces alimentaires]; crèmes

glacées; crèmes glacées; gâteaux; glaçages pour gâteaux; glaces

alimentaires; glaçons; yaourt glacé [glaces alimentaires]

(300)

185780
(151) 29/06/2017

(180) 29/06/2027

(732) EL OUAFI ABDENBI

TAKHSAITE, OLD NACEUR, SOUK SEBT OULED NEMMA,

FKIH BEN SALAH

MA

(591) Gris, Jaune, Vert, Marron,
(511)

30 EPICES

(300)

185782
(151) 29/06/2017

(180) 29/06/2027

(732) CHENG SHIN RUBBER IND. CO., LTD.

NO.215, MEEI-KONG ROAD, HUANG-TS`O VILLAGE,

TA-SUEN, CHANG-HWA HSIEN, TAIWAN,

CN
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(591)

(511)

17 Matériau en caoutchouc pour le rechapage des pneus ; fibre

plastique utilisée dans la fabrication des câbles à pneus ; caoutchouc

utilisé dans la fabrication de pneus ; sacs [enveloppes, pochettes] en

caoutchouc, pour emballage ; fibres de carbone autre que celles à

usage textile ; matériaux de calfeutrage ; cordes en caoutchouc ;

butoirs de porte en caoutchouc ; tissus en fibre de verre, pour l’isolation

; matériaux de filtrage [mousses semi-transformées ou films en

plastique] ; gomme, brute ou semi-ouvrée ; matériaux d’isolation ; latex

[caoutchouc] ; caoutchouc liquide ; matériaux d’emballage en

caoutchouc ou plastique [coussinage, rembourrage] ; matériaux de

rembourrage en caoutchouc ou en plastique ; film en plastique autre

que pour l’emballage, substances en plastique semi-transformées ;

fibres en plastique, non destinées à l’usage textile ; joints en

caoutchouc ; joints en caoutchouc pour pots ; caoutchouc, brut ou

semi-ouvré ; bouchons en caoutchouc ; manchons en caoutchouc pour

la protection des pièces de machine ; solutions en caoutchouc ; rubans

auto-adhésifs, autre que fourniture de bureau et non à usage médicale

ou domestique ; matériaux d’insonorisation ; butoirs en caoutchouc ;

caoutchouc synthétique ; résines synthétiques [produits semi-finis] ;

résines artificielles [produits semi-finis] ; fils en plastique pour soudage

; fils en caoutchouc non destinés à usage textile ; tuyau d’arrosage.

(300)

185783
(151) 29/06/2017

(180) 29/06/2027

(732) CHENG SHIN RUBBER IND. CO., LTD.

NO.215, MEEI-KONG ROAD, HUANG-TS'O VILLAGE,

TA-SUEN, CHANG-HWA HSIEN, TAIWAN,

CN

(591)

(511)

17 Matériau en caoutchouc pour le rechapage des pneus ; fibre

plastique utilisée dans la fabrication des câbles à pneus ; caoutchouc

utilisé dans la fabrication de pneus ; sacs [enveloppes, pochettes] en

caoutchouc, pour emballage ; fibres de carbone autre que celles à

usage textile ; matériaux de calfeutrage ; cordes en caoutchouc ;

butoirs de porte en caoutchouc ; tissus en fibre de verre, pour l’isolation

; matériaux de filtrage [mousses semi-transformées ou films en

plastique] ; gomme, brute ou semi-ouvrée ; matériaux d’isolation ; latex

[caoutchouc] ; caoutchouc liquide ; matériaux d’emballage en

caoutchouc ou plastique [coussinage, rembourrage] ; matériaux de

rembourrage en caoutchouc ou en plastique ; film en plastique autre

que pour l’emballage, substances en plastique semi-transformées ;

fibres en plastique, non destinées à l’usage textile ; joints en

caoutchouc ; joints en caoutchouc pour pots ; caoutchouc, brut ou

semi-ouvré ; bouchons en caoutchouc ; manchons en caoutchouc pour

la protection des pièces de machine ; solutions en caoutchouc ; rubans

auto-adhésifs, autre que fourniture de bureau et non à usage médicale

ou domestique ; matériaux d’insonorisation ; butoirs en caoutchouc ;

caoutchouc synthétique ; résines synthétiques [produits semi-finis] ;

résines artificielles [produits semi-finis] ; fils en plastique pour soudage

; fils en caoutchouc non destinés à usage textile ; tuyau d’arrosage.

(300)

185784
(151) 29/06/2017

(180) 29/06/2027

(732) CHENG SHIN RUBBER IND. CO., LTD.

NO.215, MEEI-KONG ROAD, HUANG-TS'O VILLAGE,

TA-SUEN, CHANG-HWA HSIEN, TAIWAN,

CN

(591)

(511)

12 Pneus ; pneus pour roues de véhicules ; pneus automobiles ;

pneumatiques ; pneus de bicyclettes ; pneus de motocycles ; pneus

pleins pour roues de véhicules ; chambre à air pour pneus de véhicules

; chambre à air pour pneumatiques ; chambre à air pour pneus de

bicyclette ; outillages de réparation pour chambres à air ; rustines en

caoutchouc adhésif pour la réparation des chambres à air ; chambre à

air pour véhicules ; disques latéraux des roues du chemin de fer ;

dispositifs antidérapants pour pneus de véhicules ; sculptures de

rechapage de pneus ; pneus à chambre intégrée pour bicyclette ;

valves pour pneus de véhicules ; couvres pneus de secours ; boîtiers

pour pneumatiques ; crampons pour pneus, gonfle-pneus ; rustines de

réparation de pneu ; revêtements de pneus ; bouchons pour rechapage

de pneus ; roues de véhicule ; roues de bicyclettes ; équilibrage de
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roues de véhicule ; freins de véhicules ; freins de vélo ; dérailleurs de

vélos ; selles de vélos ; siège de bicyclette ; chaines de bicyclette ;

porte bouteille d’eau pour bicyclette ; paniers adaptés aux bicyclettes ;

dispositifs antivol pour véhicules ; allume cigarettes électriques pour

véhicules terrestres ; housses de siège de voiture façonnées ou

ajustées ; housses de volant ; automobiles ; voitures électriques ;

bicyclettes ; bicyclettes électriques ; motocycles ; motocycles

électriques ; véhicules tout terrain ; bateaux ; avions ; chariots

élévateurs ; hydro motos ; caddies de golf électriques ; moteurs et

engins pour véhicules terrestres ; poussettes ; courroies de

transmission pour de véhicules terrestres ; boites à vitesses pour

véhicules terrestres ; rétroviseurs pour automobiles ; sièges de sécurité

pour bébés et enfants pour véhicules ; chariots ; garde-boues pour

automobiles, motos et vélos ; fauteuils roulants ; essuie-glaces ;

poignées de guidon de bicyclette ; arbres de transmission pour

véhicules terrestres ; chariots d’épicerie.

(300)

185785
(151) 29/06/2017

(180) 29/06/2027

(732) CHENG SHIN RUBBER IND. CO., LTD.

NO.215, MEEI-KONG ROAD, HUANG-TS'O VILLAGE,

TA-SUEN, CHANG-HWA HSIEN, TAIWAN,

CN

(591)

(511)

17 Matériau en caoutchouc pour le rechapage des pneus ; fibre

plastique utilisée dans la fabrication des câbles à pneus ; caoutchouc

utilisé dans la fabrication de pneus ; sacs [enveloppes, pochettes] en

caoutchouc, pour emballage ; fibres de carbone autre que celles à

usage textile ; matériaux de calfeutrage ; cordes en caoutchouc ;

butoirs de porte en caoutchouc ; tissus en fibre de verre, pour l’isolation

; matériaux de filtrage [mousses semi-transformées ou films en

plastique] ; gomme, brute ou semi-ouvrée ; matériaux d’isolation ; latex

[caoutchouc] ; caoutchouc liquide ; matériaux d’emballage en

caoutchouc ou plastique [coussinage, rembourrage] ; matériaux de

rembourrage en caoutchouc ou en plastique ; film en plastique autre

que pour l’emballage, substances en plastique semi-transformées ;

fibres en plastique, non destinées à l’usage textile ; joints en

caoutchouc ; joints en caoutchouc pour pots ; caoutchouc, brut ou

semi-ouvré ; bouchons en caoutchouc ; manchons en caoutchouc pour

la protection des pièces de machine ; solutions en caoutchouc ; rubans

auto-adhésifs, autre que fourniture de bureau et non à usage médicale

ou domestique ; matériaux d’insonorisation ; butoirs en caoutchouc ;

caoutchouc synthétique ; résines synthétiques[produits semi-finis] ;

résines artificielles [produits semi-finis] ; fils en plastique pour soudage

; fils en caoutchouc non destinés à usage textile ; tuyau d’arrosage.

(300)

185786
(151) 29/06/2017

(180) 29/06/2027

(732) CHENG SHIN RUBBER IND. CO., LTD.

NO.215, MEEI-KONG ROAD, HUANG-TS'O VILLAGE,

TA-SUEN, CHANG-HWA HSIEN, TAIWAN,

CN

(591)

(511)

7 Machine de gonflage de pneus par commande pneumatique ;

machine motorisée de montage de pneus ; machine de presse

bourrelet pneumatique ; machine écarte-pneus ; machine de formation

de pneus ; machine d’assemblage de pneus ; vulcanisateurs

automatiques de pneus ; machine de calandrage de pneus de

bicyclette ; machine de fabrication de pneus ; élévateurs de voitures ;

dispositif de changement de pneus électrique pour véhicules terrestres

; machine de réparation de pneus de voitures ; machine de réparation

de pneus de motocycles ; machine de réparation de pneus de

véhicules terrestres ; convoyeurs [machines] ; générateur électrique ;

allumage électronique pour véhicules ; machine de montage et

démontage de roues ; élévateurs [ascenseurs] ; machines de lavage de

véhicule ; vérins hydrauliques ; robots culinaires électriques ; machine

d’ensemencement des graines agricoles ; incubateurs d’œuf ;

machines de sciage de bois ; machines de teinture de textile ;

machines d’impression sur textile ; machines de filature de fil ;

machines de fabrication de chaussures ; machine à emballer ; machine

d’emballage de pneus ; machines de formation de caoutchouc,

machines de vulcanisation de caoutchouc ; mélangeurs de caoutchouc

; machines de fabrication de papier ; machines de construction en

béton, foreuses pour industrie minière ; aspirateurs ; dispositifs et

machines électriques de polissage de parterre ; machine de broyage

de déchets ; pistolets à colle électriques ; pulvérisateurs de peinture ;

robots industriels, machines de fabrication de composants

électroniques ; machines utilisées dans le processus de filtrage dans

l’industrie pharmaceutique ; machines de traitement de tabac ;

machines de façonnage de métal ; machine de façonnage de plastique
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; moteurs et engins autres que les véhicules terrestres ; machines de

fabrication des semi-conducteurs ; centrifugeuses ; séparateurs

centrifuges ; pompes et compresseurs comme pièces de machines ;

moteurs et engins ; valves comme pièces de machines ; machines

électriques de soudage à l’arc ; machines électriques de soudage ;

machines à coudre ; courroies de transmission autre que celles

destinées aux véhicules terrestres ; transporteurs à courroie ;

imprimantes à utilisation commerciale et industrielle ; hachoirs

d’aliments à usage commercial ; lave-vaisselles ; marteaux électriques

sans-fil ; perceuses électriques sans fil ; perforatrices pneumatiques ;

graisseurs pneumatiques ; marteaux pneumatiques ; machines de

fabrication de verrerie ; lames comme pièces de machine ; distributeurs

automatiques, machine d’électrodéposition.

(300)

185787
(151) 29/06/2017

(180) 29/06/2027

(732) C.P MAROC

13, RUE DES TUILERIES, RDC, N 3 QUARTIER PALMIER

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Produits cosmétiques

(300)

185789
(151) 29/06/2017

(180) 29/06/2027

(732) STE EMFA TRADING

23 IMM 25 ICHRAK CENTER ROUTE D`EL JADIDA LISSASFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

23 Fils à usage textile.

24 Tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes.

(300)

185790
(151) 29/06/2017

(180) 29/06/2027

(732) FMC CORPORATION

FMC TOWER AT CIRA CENTRE SOUTH 2929 WALNUT

STREET PHILADELPHIA PA 19104 PHILADELPHIA

US

(591)

(511)

1 Préparations chimiques pour l'agriculture et l'horticulture,

nommément préparations chimiques pour le traitement des semences;

Conditionneurs de sols à des fins horticoles et agricoles; Biostimulants

appliqués sur le sol; Régulateurs de croissance des plantes à usage

agricole et horticole; Adjuvant destiné à être utilisé avec des produits

chimiques agricoles et horticoles; Nutriments de croissance des plantes

à des fins agricoles, horticoles, commerciales et industrielles.

(300)

185791
(151) 29/06/2017

(180) 29/06/2027

(732) BENCHEKROUN MOHAMED MONSSIF

34 BD ANOUAL 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 les œufs;

distributeurs automatiques.

11 Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de
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cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution

d’eau et installations sanitaires .

(300)

185792
(151) 29/06/2017

(180) 29/06/2027

(732) ALPHA PHARM

N 202 BD ABDELMOUMEN RDC N 5

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Vert,
(511)

5 PRODUITS HYGIÉNIQUES POUR LA MÉDECINE.

(300)

185794
(151) 29/06/2017

(180) 29/06/2027

(732) GULF PLASTIC & CONVERTING INDUSTRIES TAHWEEL

P.O. Box; 30739, Ras al-Khaimah,

AE

(591) Noir, Vert,
(511)

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

(300)

185795
(151) 29/06/2017

(180) 29/06/2027

(732) KIGONE

75 Bd 11 Janvier, 1er Etage, Appt 169

CASABLANCA

MA

(591) FRAMBOISE, Vert pomme, Blanc, Bleu, Blond, VERT

GAZON,
(511)

11 Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de

cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution

d’eau et installations sanitaires .

(300)

185796
(151) 29/06/2017

(180) 29/06/2027

(732) DESIGN & COOK

N° 166 B QUARTIER INDUSTRIEL SIDI GHANEM ROUTE DE

SAFI

MARRAKECH

MA

(591) Vert fluo, Bleu, Rouge, Vert,
(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 .

14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijouterie, pierres

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

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 .

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 .
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20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; contenants de stockage ou de

transport non métalliques; os, corne, baleine ou nacre, bruts ou

mi-ouvrés; coquilles; écume de mer; ambre jaune .

(300)

185798
(151) 30/06/2017

(180) 30/06/2027

(732) DELTA BUREAU

15 RUE GEOERGES SAND QUARTIER VAL FLEURI

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Noir, Rouge,
(511)

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.

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

185799
(151) 30/06/2017

(180) 30/06/2027

(732) ASSOCIATION INITIATIVE DES JEUNES BIENFAITEURS DE

CASABLANCA

ASSOCIATION INITIATIVE DES JEUNES BIENFAITEURS.381,

MAISON DE JEUNESSE, BD. MOHAMED ZERKTOUNI.

CASABLANCA

MA

(591) JAUNE OCRE, Bleu, BLEU CANARD,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

185800
(151) 30/06/2017

(180) 30/06/2027

(732) BENABDEJLIL TAZI NEGOCE

LOT GHORFA RUE MICHLIFEN N° 31 ROUTE AIN SMEN

FES

MA

(591) Blanc, Bleu, Rouge,
(511)

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.

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.

22 Cordes et ficelles; filets; tentes et bâches;voiles, sacs ( non compris

dans d'autres classes); matières de rembourrage ( à l'exception du

caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses

brutes.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, crochets et

oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits de ces matières ou en

plaqué non compris dans d'autres classes; joaillerie, bijouterie, pierres

précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

(300)

185801
(151) 30/06/2017

(180) 30/06/2027

(732) AL BARID BANK

N° 798 Angle Bd Brahim Roudani &Bd Ghandi
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CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurance; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

(300)

185802
(151) 30/06/2017

(180) 30/06/2027

(732) Mondelez Maroc S.A.

Bd Chefchaouni, Rue E, Route 110, Quartier Industriel Ain

Sebaa Casablanca 20300

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Produits de boulangerie, tapioca et farines, tartes ou tourtes salées

ou sucrée, pâtes alimentaires nature ou aromatisées et / ou fourrées,

préparations faites de céréales, céréales pour le petit-déjeuner, plats

se composant essentiellement de pâte à tarte, pain, biscottes, biscuits

sucrés ou salés, crackers, cookies, gaufrettes, barres de céréales,

gaufres, gâteaux, pâtisseries, tous les produits précités étant nature

et/ou nappés et/ou fourrés et/ou aromatisés, amuse-gueule sucrés ou

salés se composant de pâte à pain, à biscuit ou à gâteau, produits de

confiserie, glaces alimentaires, à savoir produits de crèmes glacées,

desserts et pâtisseries surgelées.

(300)

185803
(151) 30/06/2017

(180) 30/06/2027

(732) AMI - Amicale Marocaine des IMC

45 Avenue Ahmed Charci - Vélodrome, Anfa

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

44 Services médicaux; services vétérinaires; soins d’hygiène et de

beauté pour êtres humains ou pour animaux; services d’agriculture,

d’horticulture et de sylviculture .

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection

physique des biens matériels et des individus; services personnels et

sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des

individus .

(300)

185804
(151) 30/06/2017

(180) 30/06/2027

(732) CHERIF KANOUNI LOUBNA

45 Avenue Ahmed Charci - Vélodrome, Anfa, Casablanca

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

44 Services médicaux; services vétérinaires; soins d’hygiène et de

beauté pour êtres humains ou pour animaux; services d’agriculture,

d’horticulture et de sylviculture .

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection

physique des biens matériels et des individus; services personnels et

sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des

individus .

(300)

185805
(151) 30/06/2017
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(180) 30/06/2027

(732) YE LIN

11 RUE AL ARAK ETAGE 2 QUARTIER LA GIRONDE

CASABLANCA

CN

(591)

(511)

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

coffres-forts; produits métalliques non compris dans d'autres classes;

minerais.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produit; 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 plastique.

(300)

185806
(151) 30/06/2017

(180) 30/06/2027

(732) BENABDEJLIL TAZI NEGOCE

LOT GHORFA RUE MICHLIFEN N° 31 ROUTE AIN SMEN

FES

MA

(591) Blanc, Bleu, Rouge,
(511)

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; peignes et

éponges; brosses, (à l’exception des pinceaux); matériaux pour la

brosserie; matériel de nettoyage;paille de fer; verre brut ou mi-ouvré( à

l’exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et faïence

non comprises dans d'autres classes.

14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijouterie, pierres

précieuses et semi précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport; décorations pour

arbres de Noël

11 Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de

cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution

d’eau et installations sanitaires

16 Papier 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

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

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.

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

22 Cordes et ficelles; filets; tentes et bâches;voiles, sacs ( non compris

dans d'autres classes); matières de rembourrage ( à l'exception du

caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses

brutes.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, crochets et

oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

(300)

185807
(151) 30/06/2017

(180) 30/06/2027

(732) BENABDEJLIL TAZI NEGOCE

LOT GHORFA RUE MICHLIFEN N° 31 ROUTE AIN SMEN

FES

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2017/14 du 27/07/2017 Page104



(591) Blanc, Bleu, Rouge,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours

(sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la

conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou

la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, crochets et

oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits de ces matières ou en

plaqué non compris dans d'autres classes; joaillerie, bijouterie, pierres

précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques

18 Cuir et imitations du cuir; produits en ces matières non compris

dans d'autres classes; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies

et parasols; cannes; fouets.

22 Cordes et ficelles; filets; tentes et bâches;voiles, sacs ( non compris

dans d'autres classes); matières de rembourrage ( à l'exception du

caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses

brutes.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

(300)

185808
(151) 29/06/2017

(180) 29/06/2027

(732) Tencent Holdings Limited,

P.O. Box 2681 GT, Century Yard, Cricket Square, Hutchins

Drive, George Town, Grand Cayman.

KY

(591)

(511)

12 Véhicules; Appareils de locomotion par terre, par air ou par eau;

Rondelles adhésives de caoutchouc pour la réparation des chambres à

air; Transporteurs aériens; Appareils, machines et dispositifs pour

l'aéronautique; Avions; Véhicules aériens; Pompes à air [accessoires

de véhicules]; Aéroglisseurs; Coussins d'air gonflants [dispositifs de

sécurité pour automobiles]; Aéronefs; Ambulances; Avions amphibies;

Dispositifs antiéblouissants pour véhicules; Chaînes antidérapantes;

Antivols pour véhicules; Alarmes antivol pour véhicules; Véhicules

blindés; Cendriers pour automobiles; Voitures; Capots pour

automobiles; Chaînes pour automobiles; Châssis pour automobiles;

Pneus pour véhicules à moteur; Carrosseries pour automobiles;

Véhicules sous-marins autonomes pour l'inspection de fonds marins;

Fusées d'essieux; Essieux; Sacs conçus pour poussettes; Plombs pour

l'équilibrage des roues de véhicules; Frettes de moyeux; Chalands;

Paniers spéciaux pour bicyclettes; Soufflets pour autobus articulés;

Béquilles de bicyclette; Chaînes de bicyclettes; Guidons de bicyclette;

Pneus de bicyclette/ Pneus de bicyclette; Freins de bicyclette;

Garde-boue pour cycles; Manivelles de cycles; Moteurs de cycles;

Pédales de bicyclette; Roues de cycles; Selles de bicyclette; Cadres de

bicyclette; Sonnettes de bicyclettes; Bicyclettes; Bicyclettes électriques;

Gaffes [marine]; Bateaux; Carrosseries; Bogies pour wagons de

chemins de fer; Garnitures de freins pour véhicules; Sabots de freins

pour véhicules; Segments de freins pour véhicules; Plaquettes de

freins pour automobiles; Disques de freins pour véhicules; Freins de

véhicules; Tampons de choc [matériel ferroviaire roulant]; Pare-chocs

pour automobiles; Appareils et installations de transport par câbles;

Téléphériques; Caissons [véhicules]; Canoës; Bouchons pour

réservoirs à essence de véhicules; Caravanes; Wagons; Cabines pour

installations de transport par câbles; Voitures; Charrettes; Enveloppes

de pneus; Roulettes pour chariots [véhicules]; Chariots de coulée;

Chariots de coulée; Télésièges; Allume-cigares pour automobiles;

Drones civils; Chariots de nettoyage; Taquets [marine]; Embrayages

pour véhicules terrestres; Bétonnières automobiles; Bielles pour

véhicules terrestres, autres que parties de moteurs; Accouplements

pour véhicules terrestres; Couvre-volants pour véhicules; Carters pour

organes de véhicules terrestres autres que pour moteurs; Bossoirs

pour bateaux; Triporteurs; Wagons-restaurants; Buffets roulants

[voitures]; Indicateurs de direction pour bicyclettes; Signaux indicateurs

de direction pour véhicules terrestres; Ballons dirigeables; Dispositifs

pour dégager les bateaux; Portes de véhicules; Dragueurs [bateaux];

Garde-jupes pour cycles; Voitures sans conducteur [voitures

Gazette de l'OMPIC N° 2017/14 du 27/07/2017 Page105



autonomes]; Machines motrices pour véhicules terrestres; Chaînes de

commande pour véhicules terrestres; Sièges éjectables pour avions;

Véhicules électriques; Bâtis de moteurs pour véhicules terrestres;

Moteurs pour véhicules terrestres; Défenses

12 pour navires [pare-battage]; Bacs [bateaux]; Boudins de bandages

de roues de chemins de fer; Chancelières conçues pour landaus;

Chancelières conçues pour poussettes; Chariots élévateurs; Roues

libres pour véhicules terrestres; Funiculaires; Cheminées de navires;

Cheminées de locomotives; Boîtes de vitesse de véhicules terrestres;

Engrenages pour véhicules terrestres; Engrenages de bicyclettes;

Golfettes; Golfettes; Chariots de manutention; Appuie-tête pour sièges

de véhicules; Essuie-glace pour phares; Capots de moteurs pour

véhicules; Capotes de véhicules; Avertisseurs sonores pour véhicules;

Chariots dévidoirs pour tuyaux flexibles; Ballons à air chaud;

Enjoliveurs; Moyeux de roues de véhicules; Moyeux pour roues de

bicyclette; Circuits hydrauliques pour hydroglisseurs; Plans inclinés

pour bateaux; Moteurs à réaction pour véhicules terrestres; Traîneaux

à pied; Chaloupes; Locomotives; Camions; Porte-bagages pour

véhicules; Filets porte-bagages pour véhicules; Diables [chari

(300)

185809
(151) 30/06/2017

(180) 30/06/2027

(732) BASF SE

Carl-Bosch-Strasse 38 Ludwigshafen am Rhein

DE

(591)

(511)

1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horticulture et la

sylviculture, à savoir préparation pour fortification de plantes,

préparations chimiques et/ou biologiques pour la gestion du stress

dans les plantes, préparations de croissance pour plantes, préparations

chimiques pour le traitement des semences, produits tensioactifs,

produits chimiques naturels ou artificiels à utiliser comme appâts ou

agents sexuels pour confondre les insectes.

5 Produits pour la destruction d'animaux nuisibles, insecticides,

fongicides, herbicides, pesticides.

(300)

185810
(151) 30/06/2017

(180) 30/06/2027

(732) Vistros INTL-F.Z.C

Makateb Business Centers, Office No.26, Al Shorafa Complex,

Sh Khalifa Bin Zayed Road, P.O.Box 380, Ajman,

AE

(591)

(511)

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes .

(300)

185811
(151) 30/06/2017

(180) 30/06/2027

(732) BENABDEJLIL TAZI NEGOCE

LOT GHORFA RUE MICHLIFEN N° 31 ROUTE AIN SMEN

FES

MA

(591) Blanc, Bleu, Rouge,
(511)

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport; décorations pour

arbres de Noël

31 Graines et Produits agricoles, horticoles et forestiers non compris

dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et légumes frais,

semences; plantes et fleurs naturelles;aliments pour les animaux; malt

(300)

185812
(151) 30/06/2017

(180) 30/06/2027

(732) BENABDEJLIL TAZI NEGOCE

LOT GHORFA RUE MICHLIFEN N° 31 ROUTE AIN SMEN

FES

MA
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(591) Blanc, Bleu, Rouge,
(511)

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métallique;tuyaux métalliques;

coffres-forts; produits métalliques non compris dans d'autres classes;

minerais

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l’exception des moteurs

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

(à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les œufs;

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.

(300)

185813
(151) 30/06/2017

(180) 30/06/2027

(732) BENABDEJLIL TAZI NEGOCE

LOT GHORFA RUE MICHLIFEN N° 31 ROUTE AIN SMEN

FES

MA

(591) Blanc, Bleu, Rouge,
(511)

16 Papier et carton 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 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)

185815
(151) 30/06/2017

(180) 30/06/2027

(732) AL JIONE DE COMMERCE GENERALE

7 LOT AL BOSTANE

KHOURIBGA

MA

(591)

(511)

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols;

tentures murales non en matières textiles .

(300)

185816
(151) 30/06/2017

(180) 30/06/2027

(732) SEIKO EPSON KABUSHIKI KAISHA ( SEIKO EPSON

CORPORATION )

1-6, SHINJUKU 4-CHOME, SHINJUKU-KU, TOKYO

JP

(591)

(511)

2 Encres et cartouches d'encre (remplies) toutes pour photocopieuses,

imprimantes numériques, imprimantes d'ordinateur, imprimantes à jet

d'encre, imprimantes à jet d'encre grand format, imprimantes de codes

à barres et imprimantes numériques multifonctions dotées de fonctions

Gazette de l'OMPIC N° 2017/14 du 27/07/2017 Page107



de copie et/ou de scannage et/ou de télécopie; cartouches d'encre

(remplies) en emballage de vente; bouteilles d'encre (remplies) pour

imprimantes à jet d'encre; toners et cartouches de toner (remplies) tous

pour photocopieuses, imprimantes numériques, imprimantes

d'ordinateur, imprimantes laser, imprimantes grand format, imprimantes

de codes à barres et imprimantes numériques multifonctions dotées de

fonctions de copie et/ou de scannage et/ou de télécopie; encres

d'imprimerie; teintures; pigments destinés à la préparation d'encres;

couleurs; vernis; laques; préservatifs contre la rouille et contre la

détérioration du bois; colorants; mordants; métaux en feuilles et en

poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

9 Imprimantes à jet d'encre et leurs pièces et accessoires; imprimantes

à jet d'encre grand format et leurs pièces et accessoires; imprimantes

numériques; imprimantes laser; imprimantes d'ordinateurs; imprimantes

multifonctions dotées de fonctions de copie et/ou de scannage et/ou de

télécopie; cartouches d'encre vides pour imprimantes d'ordinateurs;

réservoirs d'encre pour imprimantes; scanneurs d'image; télécopieurs;

photocopieuses; projecteurs numériques; projecteurs de home cinéma;

projecteurs multimédias; lampes de projecteur; projecteurs à affichage

à cristaux liquides; écrans à cristaux liquides; logiciels et matériels

informatiques; périphériques d'ordinateurs; tambours pour imprimantes,

télécopieurs, scanneurs d'image, photocopieuses et dispositifs

électroniques multifonctions destinés à la copie, à l'impression, au

scannage, à la capture d'images et/ou à la transmission de documents

et d'images; câbles d'imprimantes; dispositifs antistatiques pour

copieurs et imprimantes; éléments semi-conducteurs; dispositifs

semi-conducteurs; publications électroniques téléchargeables.

(300)

185817
(151) 30/06/2017

(180) 30/06/2027

(732) NADO WEST

OLD BRAHIM AL MASSIRA RUE 109 2EME ETAGE N°1

NADOR

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

11 Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de

cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution

d’eau et installations sanitaires .

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)

185818
(151) 30/06/2017

(180) 30/06/2027

(732) OCP S.A

2, Rue Al Abtal, Hay Erraha

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.

37 Construction; réparation; services d'installation.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

185820
(151) 30/06/2017

(180) 30/06/2027

(732) OCP S.A

2, Rue Al Abtal, Hay Erraha

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Vert,
(511)

36 Services d’assurance; affaires financières; affaires monétaires;

affaires immobilières .

37 Construction; réparation; services d’installation .
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43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

185821
(151) 30/06/2017

(180) 30/06/2027

(732) RIAD 72

N° 72 DERB ARSET AOUZAL QUARTIER BAB DOUKKALA

MARRAKECH

MA

(591) Violet, NOIR,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

185822
(151) 30/06/2017

(180) 30/06/2027

(732) RIAD 72

N° 72 DERB ARSET AOUZAL QUARTIER BAB DOUKKALA

MARRAKECH

MA

(591) Violet, NOIR,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

185823
(151) 30/06/2017

(180) 30/06/2027

(732) DEBOSACS

16, RUE EL GARA 3EME ETG APPT 21 CH N2 AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Gris,
(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 .

(300)

185824
(151) 30/06/2017

(180) 30/06/2027

(732) Midea Group Co., Ltd.

B26-28F, Midea Headquarter Building, No.6 Midea Avenue,

Beijiao, Shunde, Foshan, Guangdong,

CN

(591)

(511)

11 Appareils de cuisson à micro-ondes; sèche-cheveux électrique;

réfrigérateurs; machines pour cuire du pain ; Armoire stérilisateurs;

cuiseur de riz électrique; hot pot électrique; Chauffe-eau à gaz;

Chauffe-eau électrique; distributeur d'eau; Cuiseur à induction;

Cuisinière à gaz; bouilloires électriques; autocuiseurs électriques

[autoclaves]; friteuses électriques; cuiseurs à vapeur électriques;

climatisation; radiateurs électriques; purificateur d'air; humidificateur à

usage domestique; ventilateur d'évacuation; déshumidificateur à usage

domestique; hottes aspirantes de cuisine; armoires frigorifiques;

ventilateurs électriques; lampes électriques ; sécheurs de linge;

défroisseurs de tissus à vapeur; chauffe-bains.

(300)

185825
(151) 30/06/2017

(180) 30/06/2027

(732) SOCIETE GENO PHARMA

RUE REGRAGA, RES DE LA CORNICHE IMM 2 RDC APPRT
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1, 20330

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles, et autres

huiles, 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)

185826
(151) 30/06/2017

(180) 30/06/2027

(732) SOCIETE GENO PHARMA

RUE REGRAGA, RES DE LA CORNICHE IMM 2 RDC APPRT

1, 20330

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,et autres

huiles, 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)

185827
(151) 01/07/2017

(180) 01/07/2027

(732) ESPACE COSMETIC

13 RUE ALHAOUZA Q.I OUKACHA AIN SEBAA

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)

185828
(151) 01/07/2017

(180) 01/07/2027

(732) MESO PRIVATE LIMITED

101, CENTRE POINT, JIJIBHAI LANE,LALBAUG, OPP.PAREL

POST OFFICE, Mumbai- 400012,

IN

(591)

(511)

3 Parfums et composés de parfumerie, préparation et autres

substances pour les produits de parfumerie ; Talc ; Articles de toilette ;

Déodorants ; Produit de soins de beauté; Produits de soins de cheveux

(non médicamenteux) ; Cosmétiques comprenant cosmétiques de
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couleur (non médicamenteux) ; Bâtonnets d'encens (bâtons d'encens) ;

Produit de soin buccal (non médicamenteux) ; Fragrances; Savons

(non médicamenteux) ; Huiles essentielles ; Produits de soins de la

peau (non médicamenteux) ; Produits de soin solaire (non

médicamenteux) ; Dépilatoires ; Crèmes et lotions(non

médicamenteux) .

(300)

185829
(151) 01/07/2017

(180) 01/07/2027

(732) RIAD 72

N° 72 DERB ARSET AOUZAL QUARTIER BAB DOUKKALA

MARRAKECH

MA

(591) Violet, NOIR,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

185830
(151) 03/07/2017

(180) 05/07/2027

(732) Société Générale Marocaine de Banques

55 Bd Abdelmoumen 20100

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Services d’assurance; affaires financières; affaires monétaires;

affaires immobilières .

(300)

185831
(151) 03/07/2017

(180) 05/07/2027

(732) Société Générale Marocaine de Banques

55 Bd Abdelmoumen 20100

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Services d’assurance; affaires financières; affaires monétaires;

affaires immobilières .

(300)

185832
(151) 03/07/2017

(180) 05/07/2027

(732) Société Générale Marocaine de Banques

55 Bd Abdelmoumen 20100

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Services d’assurance; affaires financières; affaires monétaires;

affaires immobilières .

(300)

185833
(151) 03/07/2017

(180) 03/07/2027

(732) SOUKANAY IMMOBILIER

32/B ANGLE FAL OULD OUMEIR ET RUE BAHT IMM.

ABROUN 2 EME. ET 3 EME. ETAGES AGDAL

RABAT

MA
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(591) Gris, Marron,
(511)

35 AIDE A LA DIRECTION D'ENTREPRISES COMMERCIALES OU

INDUSTRIELLES,SERVICES DE GESTION DE PROJETS

COMMERCIAUX DANS LE CADRE DE PROJETS DE

CONSTRUCTION, PROMOTION DES VENTES POUR DES TIERS .

36 ESTIMATIONS IMMOBILIÈRES/ÉVALUATION ( ESTIMATION)

DE BIENS IMMOBILIERS. GÉRANCE DE BIENS IMMOBILIERS,

GÉRANCE D'IMMEUBLES D'HABITATION.

37 CONSEILS EN CONSTRUCTION, CONSTRUCTION.

(300)

185836
(151) 03/07/2017

(180) 03/07/2027

(732) LUCONGPU

34 LOTS ZAHRAT AMAL 2 ZOUAGHA FES

MA

(591) Blanc, Noir, Rouge,
(511)

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau .

(300)

185838
(151) 03/07/2017

(180) 03/07/2027

(732) LUCONGPU

34 LOTS ZAHRAT AMAL 2 ZOUAGHA FES

MA

(591) Blanc, Noir, Rouge,
(511)

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau .

(300)

185839
(151) 03/07/2017

(180) 05/07/2027

(732) IZZE Beverage Co.

2990 Center Green Court South Boulder, CO 80301

US

(591) Gris,
(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 ; Boissons gazéifiées sans alcool ; boissons

rafraîchissantes sans alcool ; Boissons Contenant des vitamines ; eaux

aromatisées; poudres pour boissons gazeuses.

(300)

185840
(151) 03/07/2017

(180) 03/07/2027

(732) MAROC (CIMENTS DU)

621 BD PANORAMIQUE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

19 Ciment / Mortiers / liants.

35 Informations et conseils commerciaux aux consommateurs ;

démonstration de produits.

37 Construction ; réparation ; services d'installation ; asphaltage ;

conseils en construction ; supervision [direction] de travaux de

construction.

(300)
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185841
(151) 03/07/2017

(180) 03/07/2027

(732) BELAALLAM SOPHIA

BP 7723 POSTE OULFA 20200 CASABLANCA

MA

(591) Rose,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

185842
(151) 03/07/2017

(180) 03/07/2027

(732) INTERNATIONAL BUSINESS ADMINISTRATION CENTER

97 RUE ARAAR 3EME ETG MERS SULTAN

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

185844
(151) 03/07/2017

(180) 03/07/2027

(732) STATION OUKOUISS

STATION OUKOUISS KM9 ROUTE SAIDIA CR LAATAMNA

BERKANE BP 204

BERKANE

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Noir, Rouge, Vert,
(511)

39 TRANSPORT;EMBALLAGE ET ENTREPOSAGE DE

MARCHANDISES

(300)

185845
(151) 03/07/2017

(180) 03/07/2027

(732) STE ETS ASSMELLAL

route de marrakech en face de menara prefa b

BENI MELLAL

MA

(591) Vert,
(511)

6 MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION MÉTALLIQUES

(300)

185846
(151) 03/07/2017

(180) 03/07/2027

(732) STE TIFRMIT ACIER

N°1, RUE 9, LAAMRIA II, 3° ETAGE,

BENI MELLAL

MA

(591) Gris, Orange, Bleu clair,
(511)

6 ALLIAGE DE MÉTAUX COMMUNS

35 SERVICES IMPORT EXPORT
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(300)

185847
(151) 03/07/2017

(180) 03/07/2027

(732) STE TIFRMIT ACIER

N°1, RUE 9, LAAMRIA II, 3° ETAGE,

BENI MELLAL

MA

(591) Vert,
(511)

6 BAGUETTE MÉTALLIQUE POUR LE SOUDAGE

(300)

185851
(151) 04/07/2017

(180) 04/07/2027

(732) BEST BISCUITS MAROC

LOT 121, ZONE INDUSTRIELLE SAHEL HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

(591)

(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

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)

185853
(151) 04/07/2017

(180) 04/07/2027

(732) ABBASLARBI

RESIDENCE NADIA BD ROUDANI LM. E APT 4

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

185854
(151) 04/07/2017

(180) 04/07/2027

(732) LANGAGES DU SUD

30 RUE DU MARCHE, ETAGE 4, APPARTEMENT 12,

QUARTIER MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

16 LIVRES

38 DIFFUSION DES CONTENUS AUDIOVISUELS

41 PUBLICATION DE LIVRE , PUBLICATION ÉLECTRONIQUE ,

ORGANISATION DE CONFÉRENCES ET COLLOQUES,

ORGANISATION D'EXPOSITIONS A DES FINS CULTURELLES

42 ÉDITION NUMÉRIQUE

(300)
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185855
(151) 04/07/2017

(180) 04/07/2027

(732) LANGAGES DU SUD

30 RUE DU MARCHE, ETAGE 4, APPARTEMENT 12,

QUARTIER MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

16 LIVRE

42 ÉDITION NUMÉRIQUE

(300)

185857
(151) 29/06/2017

(180) 29/06/2027

(732) PROCTER & GAMBLE BUSINESS SERVICES CANADA

COMPANY

1959 Upper Water Street, Suite 800, P.O Box 997, Halifax Nova

Scotia B3J 2X2

CA

(591) NUANCE DE BLEU, Blanc, Turquoise,
(511)

3 Produits pour le soins des dents ; Préparations pour l’hygiène

buccale ; Préparations de nettoyage dentaires, Pâtes dentifrices ;

Lotions nettoyantes pour les dents ; Préparations pour le nettoyage des

prothèses dentaires ; Bains de bouche ; Bains de bouche non à usage

médical ; Sprays buccaux non médicinaux ; Produits pour rafraichir

l’haleine ; Bandelettes rafraîchissantes pour l’haleine ; Sprays pour la

gorge [ non médicinaux] ; Gels pour blanchir les dents ; Bandelettes

imprégnées de produits blanchissants pour les dents [cosmétiques] ;

Produits pour polir les dents ; Préparations pour polir les prothèses

dentaires ; Poudre pour les dents ; Poudres dentifrices humidifiées ;

Comprimés pour les soins de beauté indiquant la présence de tartre

sur les dents, à usage personnel.

21 Brosses à dents ; Brosses à dents manuelles ; Brosses à dents

éléctriques ; Têtes pour brosses à dents éléctriques ; Matériaux pour la

brosserie ; Articles de nettoyage dentaire ; Fil dentaires ; Cure-dents à

usage personnel ; Cure-dents ; Porte-cure-dents ; Brosses ; Supports

pour Brosses à dents ; Récipients pour brosses à dents ; Récipients

pour dentifrices ;Nécessaires de soins buccaux composés de brosses

à dents et de fil dentaire ; Boites pour dentiers ; Récipients pour

prothèses dentaires ; Brossettes interdentaires pour nettoyer les dent ;

Douches buccales ; Dispositifs de nettoyage de prothèses dentaires

par ultrasons.

(300) UE, 2017-02-28 00:00:00.0, 016412173

185858
(151) 04/07/2017

(180) 05/07/2027

(732) LG Electronics Inc.

128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721

KR

(591)

(511)

7 Lave-linge/machines à laver le linge électriques; machines à laver la

vaisselle automatiques; aspirateurs de poussière électriques; machines

à gérer le linge électriques à usage domestique; appareils de gestion

du linge électriques à usage domestique; tuyaux d’aspirateurs de

poussière électriques; sacs pour aspirateurs de poussière électriques;

aspirateurs de poussière à ruban adhésif; robots; souffleries rotatives

électriques; pompes à air comprimé; compresseurs rotatifs;

compresseurs pour réfrigérateurs; essoreuses (non chauffées);

mixeurs électriques à usage domestique; aspirateurs de poussière

robotisés; robots de cuisine électriques; nettoyeurs à vapeur à usage

domestique; aspirateurs de poussière tenus à la main; aspirateurs pour

linge de lit électriques.

11 Installations de climatisation; appareils à air chaud; humidificateurs;

déshumidificateurs électriques à usage domestique; cuisinières

électriques; purificateurs d’eau à usage domestique; ioniseurs d’eau à

usage domestique; appareils à membrane pour purifier l’eau; capteurs

solaires à conversion thermique [chauffage]/collecteurs solaires à

conversion thermique [chauffage]; épurateurs d’air; appareils de

ventilation (climatisation) pour le chauffage; lampes à diodes

électroluminescentes (DEL); cuisinières à gaz; fours de cuisine

électriques; appareils ou installations pour cuisiner; réfrigérateurs

électriques; sécheurs de linge électriques; machines de gestion du
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linge électriques pour sécher le linge, à usage domestique; machines

de gestion du linge électriques avec fonctions de désodorisation,

stérilisation et défroissage à vapeur des vêtements, à usage

domestique; sécheurs de linge électriques avec fonctions de

stérilisation, désodorisation et traitement anti-froissage des vêtements,

à usage domestique

(300) KR, 2017-01-10 00:00:00.0, 4020170004155

185860
(151) 04/07/2017

(180) 05/07/2027

(732) ziya holding

3, rue elmassaoudi et angle bd el massira al khadra, maarif

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

185861
(151) 04/07/2017

(180) 05/07/2027

(732) ADAM'S CONSULTING SPRL

Houtemsestraat, 42 B - 1980 Zemst

BE

(591) Blanc, Jaune, Noir, Rouge,
(511)

35 Publicité et promotion; gestion des affaires commerciales; aides et

conseils en matière de publicité et de promotion, de marketing et de

communication d'entreprises dans le domaine de la restauration rapide

; organisation d'évènements, de manifestations et d'expositions à des

fins commerciales, promotionnelles et publicitaires dans le domaine de

la restauration rapide; diffusion d'annonces et de matériel publicitaire et

promotionnel (prospectus, catalogues, imprimés, échantillons) ;

services de promotion des ventes pour compte propre et pour compte

de tiers dans le domaine de la restauration rapide; services de relation

publique.

43 Restauration (alimentation); services de restauration rapide (Fast

Food) ; restauration en libre-service; restaurants à service rapide et

permanent ; services de catering.

(300)

185862
(151) 04/07/2017

(180) 05/07/2027

(732) NUVARIA GLOBAL, S.L.

P.I. LAS DUEÑAS. A-8, 21740, HINOJOS, HUELVA,

ES

(591)

(511)

21 Tapis de sol ; éponges de ménage et de toilette; éponges abrasives

pour la cuisine ; ; Éponges à usage domestique, éponges exfoliantes

pour la peau ; étoupe de nettoyage ; tampons à nettoyer, éponges

métalliques abrasives, tampons à récurer pour matériel de nettoyage

en métal, peaux de daim pour le nettoyage, Gants à usage

domestique, paille de fer pour le nettoyage ; balais à franges ; XXX ;

torchons [chiffons] pour épousseter ; essuie-meubles ; torchons

[chiffons] de nettoyage ; pinces à linge ; plumeaux ; torchons [chiffons]

de nettoyage ; ustensiles à usage ménage ; batterie de cuisine.

(300)

185863
(151) 04/07/2017

(180) 04/07/2027

(732) RAMO-PHARM

4 RUE AL OUKHOUANE BEAUSEJOUR

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour
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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 n plomber lesdents et pour empreintes dentaires; désinfections;

produits pour la destruction d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons

;parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques , lotions pour les

cheveux; dentifrices .

(300)

185864
(151) 04/07/2017

(180) 04/07/2027

(732) RAMO-PHARM

4 RUE AL OUKHOUANE BEAUSEJOUR

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons ;

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques , lotions pour les cheveux;

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, 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)

185865
(151) 05/07/2017

(180) 05/07/2027

(732) TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A. Unipersonal

Alcalá, 498, planta 2, E-28027 Madrid

ES

(591)

(511)

1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horticulture et

sylviculture, engrais et engrais pour les terres.

(300)

185866
(151) 05/07/2017

(180) 05/07/2027

(732) SITAILABDERAZZAK

11 RUE AIN ASSERDOUNE ETG RC HAY SALAM

MA

(591)

(511)

31 GRAINES ET PRODUITS AGRICOLES, HORTICOLES ET

FORESTIERS,NON COMPRIS DANS D'AUTRES ANIMAUX

VIVANTS; FRUITS ET LÉGUMES FRAIS; SEMENCES; PLANTES ET

FLEURS NATURELLES; ALIMENTS POUR LES ANIMAUX; MALT.

(300)

185867
(151) 05/07/2017

(180) 05/07/2027

(732) KAMELTOURIA

26 RUE TOULOUT BRAICHA - APPT 16 RESIDENCE DAR

SALEM BOURGOGNE CASABLANCA

MA

(591) Orange,
(511)
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3 Cosmétiques , parfumeries

(300)

185870
(151) 05/07/2017

(180) 05/07/2027

(732) ABBAD EL ANDALOUSSIAHMED

83 RUE ABOU ALAA ZAHR, Q des hopitaux casablanca

MA

(591) Noir, Orange,
(511)

29 congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; œufs, lait

et produits laitiers; huiles et graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café;

farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie,

glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire

lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à

rafraîchir

(300)

185871
(151) 05/07/2017

(180) 05/07/2027

(732) Celgene Corporation

86 Morris Avenue, Summit, New Jersey 07901

US

(591)

(511)

5 Préparations pharmaceutiques utilisées dans le traitement de

syndromes de myélodysplasie et thalassémie bêta, maladies

auto-inflammatoires, maladies auto-immunes, maladies du sang,

cancers, arthrite, maladies musculo-squelettiques et maladies de la

peau dans les domaines de l'oncologie, de l'immunologie et de

l'inflammation; préparations pharmaceutiques, à savoir inhibiteurs de la

cytokine; préparations pharmaceutiques immunomodulatrices.

(300)

185872
(151) 05/07/2017

(180) 05/07/2027

(732) ADDAL ABDELKEBIR

LOTISSEMENT FADLOULAH VILLA 15 TIT MELLIL

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutique .Complément alimentaire

(300)

185873
(151) 05/07/2017

(180) 05/07/2027

(732) Celgene Corporation

86 Morris Avenue, Summit, New Jersey 07901

US

(591)

(511)

5 Préparations pharmaceutiques utilisées dans le traitement de

syndromes de myélodysplasie et thalassémie bêta, maladies

auto-inflammatoires, maladies auto-immunes, maladies du sang,

cancers, arthrite, maladies musculo-squelettiques et maladies de la

peau dans les domaines de l'oncologie, de l'immunologie et de

l'inflammation; préparations pharmaceutiques, à savoir inhibiteurs de la

cytokine; préparations pharmaceutiques immunomodulatrices.

(300)

185876
(151) 05/07/2017

(180) 05/07/2027

(732) CFC PHARMA

134 ANGLE RTE OULED ZIANE ET RUE ASSWAN IMM B

4ETG N 7 CASABLANCA BP 20500
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CASABLANCA

MA

(591) Bleu roi, Bleu marine,
(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)

185877
(151) 05/07/2017

(180) 05/07/2027

(732) CFC PHARMA

134 ANGLE RTE OULED ZIANE ET RUE ASSWAN IMM B

4ETG N 7 CASABLANCA BP 20500

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)

185878
(151) 05/07/2017

(180) 05/07/2027

(732) CFC PHARMA

134 ANGLE RTE OULED ZIANE ET RUE ASSWAN IMM B

4ETG N 7 CASABLANCA BP 20500

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(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)

185879
(151) 05/07/2017

(180) 05/07/2027

(732) CFC PHARMA

134 ANGLE RTE OULED ZIANE ET RUE ASSWAN IMM B

4ETG N 7 CASABLANCA BP 20500

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

185880
(151) 05/07/2017
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(180) 05/07/2027

(732) CFC PHARMA

134 ANGLE RTE OULED ZIANE ET RUE ASSWAN IMM B

4ETG N 7 CASABLANCA BP 20500

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu roi, Bleu marine,
(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)

185881
(151) 05/07/2017

(180) 05/07/2027

(732) CFC PHARMA

134 ANGLE RTE OULED ZIANE ET RUE ASSWAN IMM B

4ETG N 7 CASABLANCA BP 20500

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

185883
(151) 05/07/2017

(180) 05/07/2027

(732) SALAH SALAEHDDINE

HAY NASSIM LOT NASSIM IM 195

MA

(591)

(511)

3 produits cosmétiques

(300)

185884
(151) 05/07/2017

(180) 05/07/2027

(732) HANES IP EUROPE S.A.R.L

33 RUE DU PUITS ROMAN BERTRANGE LUXEMBOURG

L-8070

LU

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

185885
(151) 05/07/2017

(180) 05/07/2027

(732) JOHNSON & JOHNSON

ONE JOHNSON & JOHNSON PLAZA, NEW BRUNSWICK,

NEW JERSEY, 08933

US
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(591) Jaune, Rouge,
(511)

3 Produits pour les soins et le nettoyage de la peau et des cheveux.

(300)

185888
(151) 05/07/2017

(180) 05/07/2027

(732) VAZQUEZ PEREZRAFAEL

Parque Logístico de Carmona, C/ Abastos, 11, 41410 Carmona

(SEVILLA)

ES

(591)

(511)

29 Viande; poissons non vivants; volaille [viande]; chasse [gibier];

extraits de viande; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et

cuits; gelées comestibles; marmelades; œufs; lait; produits laitiers;

huiles à usage alimentaire; graisses comestibles; conserves; pickles.

30 Café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; sagou; succédanés du café;

farines; préparations faites de céréales; pain; biscuits; gâteaux;

pâtisserie et confiserie; crèmes glacées; miel; sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; poivre; vinaigres; sauces;

épices; glace à rafraîchir.

(300)

185889
(151) 05/07/2017

(180) 05/07/2027

(732) VAZQUEZ PEREZRAFAEL

Parque Logístico de Carmona, C/ Abastos, 11, 41410 Carmona

(SEVILLA)

ES

(591)

(511)

29 Viande; poissons non vivants; volaille [viande]; chasse [gibier];

extraits de viande; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et

cuits; gelées comestibles; marmelades; œufs; lait; produits laitiers;

huiles à usage alimentaire; graisses comestibles; conserves; pickles.

30 Café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; sagou; succédanés du café;

farines; préparations faites de céréales; pain; biscuits; gâteaux;

pâtisserie et confiserie; crèmes glacées; miel; sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; poivre; vinaigres; sauces;

épices; glace à rafraîchir.

(300)

185890
(151) 05/07/2017

(180) 05/07/2027

(732) VAZQUEZ PEREZRAFAEL

Parque Logístico de Carmona, C/ Abastos, 11, 41410 Carmona

(SEVILLA)

ES

(591) Bleu, Jaune,
(511)

29 Viande; poissons non vivants; volaille [viande]; chasse [gibier];

extraits de viande; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et

cuits; gelées comestibles; marmelades; œufs; lait; produits laitiers;

huiles à usage alimentaire; graisses comestibles; conserves; pickles.

30 Café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; sagou; succédanés du café;

farines; préparations faites de céréales; pain; biscuits; gâteaux;

pâtisserie et confiserie; crèmes glacées; miel; sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; poivre; vinaigres; sauces;

épices; glace à rafraîchir.

(300)

185891
(151) 05/07/2017

(180) 05/07/2027
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(732) DRIPTEC

AL MIARAJ CENTER 301 ANGLE BD ABDELMOUMEN &

ANOUAL QUARTIER DES HOPITAUX CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques , lotions pour

les cheveux; dentifrices.

(300)

185893
(151) 05/07/2017

(180) 05/07/2027

(732) WORLD WRESTLING ENTERTAINMENT, INC.

1241 East Main St. Stamford, CT 06902

US

(591)

(511)

41 Services de divertissement, à savoir, spectacle de lutte

professionnelle; Services de divertissement, à savoir, la production et

l'exposition d’événements de lutte professionnels rendus en direct et à

travers les médias audiovisuels, y compris la télévision et la radio, par

Internet ou service commercial en ligne ; Fournir des informations et

des informations d’actualité sur la lutte à travers un réseau informatique

mondial ; Fournir des informations dans les domaines du sport et du

divertissement via un portail communautaire en ligne ; Fournir un site

internet dans le domaine du divertissement sportif ; services de fan

club, à savoir l'organisation et la mise en scène des événements avec

les membres du fan club de lutte ; Fournir des bulletins d'information en

ligne dans le domaine du divertissement sportif ; Journaux en ligne, à

savoir, blogs dans les domaines du divertissement sportif.

(300)

185895
(151) 05/07/2017

(180) 05/07/2027

(732) OUAZZANI TOUHAMI AZIZ

15 impasse ben akbir Casablanca

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

185896
(151) 05/07/2017

(180) 05/07/2027

(732) AGRO MAC1

AV. KHALED IBN WALID N 1 APPT N 38

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

29 fruits et légumes conservés

35 import export

(300)

185897
(151) 05/07/2017

(180) 05/07/2027

(732) AGRO MAC1

AV. KHALED IBN WALID N 1 APPT N 38

MARRAKECH

MA
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(591)

(511)

29 fruits et legumes conservés.

35 import export

(300)

185898
(151) 06/07/2017

(180) 06/07/2027

(732) The Ritz-Carlton Hotel Company, L.L.C.

10400 Fernwood Road, Bethesda, Maryland 20817

US

(591)

(511)

39 Transport de passagers et de marchandises; emballage et

entreposage de produits; services de croisières; services de navires de

croisière; services d’agence de voyages à savoir arranger et faire des

réservations et des réservations définitives pour le transport de

passagers et de marchandises et services de croisières et de navires

de croisière, d’excursions, de visites guidées, de vacances et de

voyages ; organisation et operation d’excursions, de visites guidées, de

vacances et de croisières; services de guides et d'informations de

voyage ; services de planification et de gestion d'événements, à savoir

arranger, organiser, ordonnancer et concevoir les vacances ; services

d'informations et de conseils relatifs à tous les services précités.

(300)

185899
(151) 06/07/2017

(180) 06/07/2027

(732) MATISAR

KM 15 ROUTE 3010 COMMUNE SIDI HAJJAJ TIT MELLIL

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits non compris dans

d'autre classes en

bois,liége,roseau,jonc,osier,corne,os,ivoire,baleine,ecaille,ambre,nacre,écume

de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

24 TISSUS et produits textiles non compris dans d'autre classes;

couvertures de lit et de table

(300)

185900
(151) 06/07/2017

(180) 06/07/2027

(732) BOUTBOUCH OMAR

BD CHANQUIT N 354 SETTAT

MA

(591)

(511)

9 instruments de mesure

37 Réparation des instruments de mesure

(300)

185901
(151) 06/07/2017

(180) 06/07/2027

(732) AGENCE REGIONALE D`EXECUTION DES PROJETS (AREP)

BOULEVARD VICTOR HUGO, QUARTIER DES HABBOUS

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Noir, Vert, Marron,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

36 Services d’assurance; affaires financières; affaires monétaires;

affaires immobilières .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .
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45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection

physique des biens matériels et des individus; services personnels et

sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des

individus .

(300)

185902
(151) 06/07/2017

(180) 06/07/2027

(732) PODARCHITECTURE

39 RUE ABOU MAHASSINE ERROUYANI, 20100

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

42 ARCHITECTURE ARCHITECTURE D’INTÉRIEUR DESIGN

(300)

185903
(151) 06/07/2017

(180) 06/07/2027

(732) JYK SERVICES

278 BD DAOUHA HAY EL FATH 3 AIN CHOCK CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Rouge,
(511)

30 CAFE

(300)

185904
(151) 06/07/2017

(180) 06/07/2027

(732) PETROBEST

IMM TAFRAOUT APP7 N°2 ANGLE ROUTE BIOUGRA ET BD

MOHAMMED VI AIT MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Blanc, Bleu, Vert, NOIR,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .;

services d’accueil en hébergement temporaire [gestion des entrées et

des sorties]

(300)

185905
(151) 06/07/2017

(180) 06/07/2027

(732) BOUABBAD ISSAM

RES HOUDA AV MOHAMED BOUZIANE IMM 45 N 24

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutique

(300)

185906
(151) 06/07/2017

(180) 06/07/2027

(732) LAGHRARI IDRISSI HASSANIKARIM

64 LOT MLY DRISS CALIFORNIE CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune,
(511)

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;
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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 .

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 .

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; peignes et

éponges; brosses (à l'exception fer 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.

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)

185909
(151) 06/07/2017

(180) 06/07/2027

(732) SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD.

6-9, Wakinohama-cho 3-chome, Chuo-ku Kobe-shi, Hyogo

651-0072

JP

(591)

(511)

12 Pneus pour véhicules; bandages pour automobiles; pneus pour

véhicules à deux roues motorisés; pneus pour motocycles.

(300)

185910
(151) 06/07/2017

(180) 06/07/2027

(732) SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD.

6-9, Wakinohama-cho 3-chome, Chuo-ku Kobe-shi, Hyogo

651-0072

JP

(591)

(511)

12 Pneus pour véhicules; bandages pour automobiles; pneus pour

véhicules à deux roues motorisés; pneus pour motocycles.

(300)

185913
(151) 06/07/2017

(180) 06/07/2027

(732) AIT OUBRAHIMYounes

Bloc F 29 App 2 Cité AL Houda Agadir

MA

(591) Marron, Vert,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

185917
(151) 06/07/2017

(180) 06/07/2027

(732) AIT LAKHLIFA EL HABIB

BD ADDAOUHA N° 184 RESIDENCE EL BACHIR AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir, Rouge, Vert,
(511)

30 Thé
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(300)

185918
(151) 06/07/2017

(180) 06/07/2027

(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)

185921
(151) 06/07/2017

(180) 06/07/2027

(732) DAR ASSAFAA LITAMWIL

4 RUE SANAA

CASABLANCA

MA

(591) Beige,
(511)

36 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 ; Services d'assurance; affaires financières; affaires

monétaires; affaires immobilières.

(300)

185922
(151) 06/07/2017

(180) 06/07/2027

(732) DAR ASSAFAA LITAMWIL

4 RUE SANAA

CASABLANCA

MA

(591) Gris,
(511)

36 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 ; Services d'assurance; affaires financières; affaires

monétaires; affaires immobilières.

(300)
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185923
(151) 06/07/2017

(180) 06/07/2027

(732) DAR ASSAFAA LITAMWIL

4 RUE SANAA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Bleu clair, Vert,
(511)

36 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 ; Services d'assurance; affaires financières; affaires

monétaires; affaires immobilières.

(300)

185924
(151) 06/07/2017

(180) 06/07/2027

(732) DAR ASSAFAA LITAMWIL

4 RUE SANAA

CASABLANCA

MA

(591) Beige,
(511)

36 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 ; Services d'assurance; affaires financières; affaires

monétaires; affaires immobilières.

(300)

185925
(151) 06/07/2017

(180) 06/07/2027

(732) DAR ASSAFAA LITAMWIL

4 RUE SANAA

CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(511)

36 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 ; Services d'assurance; affaires financières; affaires

monétaires; affaires immobilières.

(300)

185926

Gazette de l'OMPIC N° 2017/14 du 27/07/2017 Page127



(151) 06/07/2017

(180) 06/07/2027

(732) DAR ASSAFAA LITAMWIL

4 RUE SANAA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

36 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 ; Services d'assurance; affaires financières; affaires

monétaires; affaires immobilières.

(300)

185928
(151) 06/07/2017

(180) 06/07/2027

(732) HABANOS

3 BVD CHEFCHAOUNI LOT ZAKIA ZI. AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes .

(300)

185929
(151) 06/07/2017

(180) 06/07/2027

(732) HABANOS

3 BVD CHEFCHAOUNI LOT ZAKIA ZI. AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir,
(511)

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes .

(300)

185930
(151) 06/07/2017

(180) 06/07/2027

(732) HABANOS

3 BVD CHEFCHAOUNI LOT ZAKIA ZI. AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes .

(300)

185931
(151) 06/07/2017

(180) 06/07/2027

(732) HABANOS

3 BVD CHEFCHAOUNI LOT ZAKIA ZI. AIN SEBAA

CASABLANCA

MA
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(591) Rouge, GOLD,
(511)

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes .

(300)

185932
(151) 06/07/2017

(180) 06/07/2027

(732) HABANOS

3 BVD CHEFCHAOUNI LOT ZAKIA ZI. AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes .

(300)

185933
(151) 06/07/2017

(180) 06/07/2027

(732) HABANOS

3 BVD CHEFCHAOUNI LOT ZAKIA ZI. AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes .

(300)

185934
(151) 06/07/2017

(180) 06/07/2027

(732) HABANOS

3 BVD CHEFCHAOUNI LOT ZAKIA ZI. AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(511)

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes .

(300)

185935
(151) 06/07/2017

(180) 06/07/2027

(732) HABANOS

3 BVD CHEFCHAOUNI LOT ZAKIA ZI. AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes .

(300)

185936
(151) 06/07/2017

(180) 06/07/2027

(732) HABANOS

3 BVD CHEFCHAOUNI LOT ZAKIA ZI. AIN SEBAA

CASABLANCA

MA
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(591) Bordeaux, GOLD,
(511)

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes .

(300)

185937
(151) 06/07/2017

(180) 06/07/2027

(732) HABANOS

3 BVD CHEFCHAOUNI LOT ZAKIA ZI. AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Jaune,
(511)

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes .

(300)

185938
(151) 06/07/2017

(180) 06/07/2027

(732) HABANOS

3 BVD CHEFCHAOUNI LOT ZAKIA ZI. AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes .

(300)

185939
(151) 06/07/2017

(180) 06/07/2027

(732) HABANOS

3 BVD CHEFCHAOUNI LOT ZAKIA ZI. AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc,
(511)

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes .

(300)

185940
(151) 06/07/2017

(180) 06/07/2027

(732) HABANOS

3 BVD CHEFCHAOUNI LOT ZAKIA ZI. AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes .

(300)

185942
(151) 06/07/2017

(180) 06/07/2027

(732) HABANOS

3 BVD CHEFCHAOUNI LOT ZAKIA ZI. AIN SEBAA

CASABLANCA

MA
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(591) Jaune, Noir,
(511)

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes .

(300)

185943
(151) 06/07/2017

(180) 06/07/2027

(732) HABANOS

3 BVD CHEFCHAOUNI LOT ZAKIA ZI. AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes .

(300)

185944
(151) 06/07/2017

(180) 06/07/2027

(732) MOUSSAOUIRACHID

LOTS IDAA RUE 17 N 17 AIN CHOCK CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en

cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants

(habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ;

chaussons; chaussures de pl age ; chaussures de ski ; chaussures de

sport ; sous-vêtements

(300)

185945
(151) 06/07/2017

(180) 06/07/2027

(732) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG

Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel

CH

(591)

(511)

5 Produits pour détruire la vermine; fongicides, herbicides.

(300)

185947
(151) 06/07/2017

(180) 06/07/2027

(732) SOCIETE NOUVELLE SOCIETE MATERIEL DE PECHE

(NOSMAP)

N° 9 RUE 467 CITE DES FONCTIONNAIRES

AGADIR - IDA OU TANANE

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 .

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau .

22 Cordes et ficelles; filets; tentes et bâches; auvents en matières

textiles ou synthétiques; voiles; sacs pour le transport et le stockage de

marchandises en vrac; matières de rembourrage, à l’exception du

papier, carton, caoutchouc ou des matières plastiques; matières

textiles fibreuses brutes et leurs succédanés .

35 Import Export.
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(300)

185948
(151) 06/07/2017

(180) 06/07/2027

(732) SOCIETE QUALITY MAR

2ème ETAGE PPARTEMENT 3A-3 CITE ARGANA AIT

MELLOUL INZEGANE

MA

(591) Rouge, Vert Pistache,
(511)

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

35 Import Export.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises.

(300)

185949
(151) 06/07/2017

(180) 06/07/2027

(732) ABNHAMMOU BOUJEMAA

SECTEUR O NR 84 CITE FOUNTY AGADIR

MA

(591) Rouge brique, BEIGE CREME,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

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)

185950
(151) 07/07/2017

(180) 07/07/2027

(732) SOCIETE DE PROMOTION PHI

ROUTE AKREUCH, OUM AZZA BP 4491 12100 AIN EL

AOUDA

RABAT

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons ;

produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions non

médicamenteuses 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 .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

185951
(151) 07/07/2017

(180) 07/07/2027

(732) SOCIETE DE PROMOTION PHI

ROUTE AKREUCH, OUM AZZA BP 4491 12100 AIN EL

AOUDA

RABAT

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;
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préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons ;

produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques non

médicamenteux, 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 .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

185952
(151) 07/07/2017

(180) 07/07/2027

(732) SOCIETE DE PROMOTION PHI

ROUTE AKREUCH, OUM AZZA BP 4491 12100 AIN EL

AOUDA

RABAT

MA

(591) Blanc, Gris, Noir, Vert,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons;

produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques non

médicamenteux, lotions non médicamenteuses 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 .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

185954
(151) 07/07/2017

(180) 07/07/2027

(732) PHARMACEUTICAL INSTITUT (STE)

Route Akreuch, Oum Azza, Bp 4491 12100 Ain El Aouda

RABAT

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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)

185955
(151) 07/07/2017

(180) 07/07/2027

(732) SOCOMOTO

RESIDENCE AYOUB 1, QUARTIER LA GIRONDE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

4 lubrifiant et huile pour tout type de véhicule par terre ,air ou par ou

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau ,

pièces de rechange véhicules

(300)

185961
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(151) 07/07/2017

(180) 07/07/2027

(732) KOSMO PHARM (STE)

LOTISSEMENT LINA, RUE 5, N°272, ZI SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

185963
(151) 07/07/2017

(180) 07/07/2027

(732) TRFOURNITURE SARLAU

Rue 13, lotissement Essmara, n°79-81, Eloulfa

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

(300)

185964
(151) 07/07/2017

(180) 07/07/2027

(732) BOUHACHNIANOUAR

BLOC 02 NR 62 CITE SIDI MOHAMED AGADIR

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Bleu, Rouge, Rose, Vert, Mauve,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux.

(300)

185967
(151) 07/07/2017

(180) 07/07/2027

(732) ECART SERVICE MOROCCO

55 RUE IMAM BOUKHARI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 MISE A DISPOSITION D'ESPACES DE VENTES EN LIGNE

POUR ACHETEURS ET VENDEURS DE PRODUITS ET SERVICES

(300)

185969
(151) 07/07/2017

(180) 07/07/2027

(732) TACOS DE MARSEILLE

6-8 RUE AIN OUALMES RES ANNAKHIL BOURGOGNE
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CASABLANCA

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation)

(300)

185970
(151) 07/07/2017

(180) 07/07/2027

(732) CHINA YANG TSE PLASTIQUE

DR LAKHLAYF COMMUNE RURALE HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

(591) Bleu, Jaune, Rouge,
(511)

21 BOUTEILLE ET EMBALLAGE PRODUIT MÉNAGER EN

PLASTIQUE

(300)

185972
(151) 07/07/2017

(180) 07/07/2027

(732) MAISON DES FLEURS, LLC

MOTOR CITY CONTROL TOWER, OFFICE 1302, DUBAI, PO

BOX 502385, EMIRATS ARABES UNIS

AE

(591) Noir, Marron,
(511)

31 plantes et fleurs naturelles ; arrangements de fleurs fraiches et

séchées .

(300)

186000
(151) 09/07/2017

(180) 09/07/2027

(732) EL BADAOUIEL MOSTAFA

21 RUE PLANQUETTE APPT 13 BELVEDERE 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 .

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)

186002
(151) 10/07/2017

(180) 10/07/2027

(732) MONDEPICES

LOT AL MASSIRA N 198 HAD SOUALEM

BERRECHID

MA
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(591) Jaune, Rouge, Rose,
(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

(300)

186007
(151) 10/07/2017

(180) 10/07/2027

(732) SMART ECOPROD

46 BOULEVARD ZERKTOUNI 2EME ETAGE APT N 6

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

16 Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ;

articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie

ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceau x ; articles de bureau (à

l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à

l'exception des appareils) ; caractères 4 1Marques 1 Version 10-2016

d'imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; boites en carton ou en papier ;

affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ;

calendriers ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés ; objets d'art

lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles ;

patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs

de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en

papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou

en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou

en matières plastiques .

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 télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur

tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en

organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de

documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ;

gestion de fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour des sites

web ; 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 ; diffus ion d'annonces

publicitaires ; relations publiques ; audits d'entre prises (analyses

commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie).

38 Télécommunications ; informations en matière de

télécommunications ;communications par terminaux d'ordinateurs :

communications par réseaux de fibres optiques : communications

radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie

mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques

mondiaux ; mise a disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à

des bases de données ; services d'affichage électronique

(télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un

réseau informatique mondial ; agences de presse : agences

d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ;

émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de

téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie

électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques

mondiaux.

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles ; informations en matière de divertissement ; informations en

matière d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition

d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ;

production de films cinématographiques ; location d'enregistrements

sonores ; location de postes de télévision ; location de décors de

spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ;

organisation de concours (éducation ou 7 1Marques 1Version 10-2016

divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et

conduite de conférences; organisation et conduite de congres ;

organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de

places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d'un

réseau informatique ; services de jeux d'argent; publication

électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro- édition.

(300)

186008
(151) 10/07/2017

(180) 10/07/2027

(732) NOEMIE CREATION

3 RUE AIN ATTI, AIN AOUDA BOURGOGNE TRIANGLE D`OR
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20050 CASABLANCA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

14 Métaux précieux et leurs alliage s; joaillerie, bijouterie, pierres

précieuses et semi précieuses; horloge rie et instruments

chronométriques , alliages de métaux précieux ; amulette s [bijouterie);

anneaux [bijouterie ); anneaux brisés en métaux précieux pour c lés;

apprêts pour la bijouterie ; articles de bijouterie; articles de bijouterie

pour chaussures; articles de bijouterie pour la chapellerie; bagues

[bijouterie) ; balanciers [horlogerie) ; barillets [horlogerie) ; bijoux en

cloisonné; bijoux en ivoire; boîtes à bijoux; boites [cabinets) d'horloges;

boites en métaux précieux; boitiers de montre; boucles d'oreilles;

boutons de manchette s; bracelets [bijouterie] ; bracelets de montres;

bracelets en matières textiles brodées [bijouterie] ; breloques pour la

bijouterie; breloques pour porte-clés ; broches [bijouterie) ; bustes en

métaux précieux; cabinets [boites) d'horloges; cabochons; cadrans

[horlogerie) ; chaînes [bijouterie) ; chaines de montres; chapelets;

chronographes [montres) ; chronomètres; chronomètres à arrêt;

chronotropes ; colliers [bijouterie); diamants ; écrins à bijou x; écrins

pou r montres; épingles [bijouterie) ; épingles de cravates ; épingles de

parure; fermoirs pour la bijouterie; figurines [statuettes) en métaux

précieux ; filés d'argent [bijouterie); filés de métaux précieux [bijouterie)

; filés d'or [bijouterie) ; f ils d'argent bijouterie ; fil s de métaux précieux

bijouterie ; fils d'or Bijouterie ; fixe-cravates; horloges; horloges

atomiques; horloges électriques; insignes en métaux précieux;

instruments chronométriques; joaillerie; lingots de métaux précieux;

médailles; médaillons [bijouterie) ; métaux précieux bruts ou mi-ouvrés;

montres; montres-bracelets; mouvements d'horlogerie; objets d'art en

métaux précieux; olivine [pierre précieuse); or brut ou battu ; ornements

en jais; osmium; palladium; parures d'ambre jaune; péridot; perles

[bijouterie) ; perles d’Ambroise; perles pour la confection de bijoux;

pierreries; pierres fines ; pierres précieuses; platine [métal); ressorts de

montres; réveille-matin ; rouleaux à bijoux; ruthénium; spinelles [pierres

précieuses); statues en métaux précieux; statuettes en métaux

précieux; strass; verres de montres.

(300)

186009
(151) 10/07/2017

(180) 10/07/2027

(732) NOEMIE CREATION

3 RUE AIN ATTI, AIN AOUDA BOURGOGNE TRIANGLE D`OR

20050 CASABLANCA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie , bijouterie, pierres

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques , alliages de métaux précieux; amulette s [ bijouterie);

anneaux [bijouterie] ; anneaux brisés en métaux précieux pour clés;

apprêts pour la bijouterie; articles de bijouterie; articles de bijouterie

pour chaussures; articles de bijouterie pour la chapellerie ; bagues

[bijouterie); balanciers [horlogerie] ; barillets [horlogerie); bijoux en

cloisonné; bijoux en ivoire; boites à bijoux; boites [cabinets ] d'horloges;

boit es en métaux précieux ; boîtiers de montre ; boucles d'oreilles;

boutons de manchettes; bracelets [bijouterie) ; bracelets de montres ;

bracelets en matières textiles brodées [bijouterie) ; breloques pou r la

bijouterie; breloques pour porte-clés; broches [bijouterie); bustes en

métaux précieux; cabinets [boit es) d'horloges; cabochons; cadrans

[horlogerie); chaînes [bijouterie); chaines de montres ; chapelets; ch

chronographes [montres); chronomètres; chronomètres à arrêt ;

chronotropes; colliers [bijouterie) ; diamants; écrins à bijoux; écrins

pour montres; épingles [bijouterie ]; épingles de cravates; épingles de

parure; fermoirs pour la bijouterie; figurines [statuettes] en métaux

précieux; filé s d' argent [bijouterie); filés de métaux précieux [bijouterie]

; filés d' or [bijouterie] ; fils d'argent [bijouterie]; fil s de métaux précieux

[bijouterie] : fil s d'or [bijouterie! ; fixe-cravates ; horloges: horloges

atomiques; horloges électriques; insignes en métaux précieux;

instruments chronométriques; joaillerie; lingots de métaux précieux;

médailles; médaillons [bijouterie]; métaux précieux bruts ou mi-ouvrés;

montres; montres-bracelets; mouvements d'horlogerie; objets d'art en

métaux précieux; olivine [pierre précieuse]; or brut ou battu; ornements

en jais; osmium; palladium ; parures d'ambre jaune; péridot; perles

[bijouterie] ; perles d’Ambroise; perles pour la confection de bijoux;

pierreries; pierres fines ; pierres précieuses; platine [métal] ; ressorts

de montres; réveille-matin ; rouleaux à bijoux; ruthénium; spinelles

[pierres précieuses] ; statues en métaux précieux; statuettes en métaux

précieux ; strass; verres de montres.

(300)

186010
(151) 10/07/2017

(180) 10/07/2027
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(732) FINETTI

2 BD SFAX ZONE INDUSTRIELLE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Gris, Orange,
(511)

30 bonbon,sucette, chewing-gum , pâtisserie , biscuiterie , gaufrette et

chocolat .café, thé , cacao et succédanés du café;riz tapioca et sagou

;farine et préparations faites de céréales; pain ,pâtisserie et confiseries

; glaces alimentaires ; sucre miel , sirop de mélasse ; levure , poudre

pour faire lever ; sel ; moutarde vinaigre ; sauces (condiments) épices

;glaces a rafraichir

(300)

186011
(151) 10/07/2017

(180) 10/07/2027

(732) CHRAIBIRACHID

38 BIS RUE SIDI MAAROUF 1 CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

186024
(151) 11/07/2017

(180) 11/07/2027

(732) ZINE CEREALES

ROUTE PRINCIPALE 3011, ZONE INDUSTRIELLE SAHEL

HAD SOUALEM

SETTAT

MA

(591)

(511)

1 Produits chimiques destinés il l'industrie, aux sciences , il 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 ; mati ères tannantes ; adhésifs (matières collantes) destinés il

l'industrie.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;

boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations

pour faire des boissons .

(300)

186028
(151) 11/07/2017

(180) 11/07/2027

(732) MAROCAINE DES THES ET INFUSIONS

LOT 37-38 PARC INDUSTRIEL CFCIM-BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)
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30 Thé sous forme de granules et de filaments conditionné ; thé vert

avec mélange de plantes, infusions à base de plantes ; thés

aromatiques, thé aux fruits , thé enrichi d'épices; thé aromatisé de

plantes; thé glacé et infusion de thé sous forme de boisson prête à

consommer.

(300)

186032
(151) 11/07/2017

(180) 11/07/2027

(732) STEP CREATION

Z.I SAPINO LOT 1310 NOUACEUR CASABLANCA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

11 Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de

cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution

d’eau et installations sanitaires .

(300)

186033
(151) 11/07/2017

(180) 11/07/2027

(732) DUMOBILIER

67 RUE STRASBOURG MAG N 10 & 12

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Gris, Rouge,
(511)

20 MATELAS MOUSSE ; MATELAS A RESSORTS ; AMEUBLEMENT

; BANQUETTES ; BANQUETTES EN POLYSTYRÈNE ; SALONS

MAROCAINS ; MEUBLES GLACES (MIROIRS) CADRES ; PRODUITS

NON COMPRIS DANS D4AUTRES CLASSES EN BOIS LIÉGÉS

ROSEAU JONC OSIER CORNE OS IVOIRE BALEINE ÉCAILLE

AMBRE NACRE DE MER SUCCÉDANÉS DE TOUTES CES

MATIÈRES OU EN MATIÈRES PLASTIQUES

24 TISSUS ET PRODUITS TEXTILES NON COMPRIS DANS

D’AUTRES CLASSES ; JETÉS DE LIT ;TAPIS DE TABLE

(300)

186034
(151) 11/07/2017

(180) 11/07/2027

(732) DUMOBILIER

67 RUE STRASBOURG MAG N 10 & 12

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

20 Matelas mousse: matelas à ressorts : ameublement : banquettes:

banquettes en polystyrène: salons Marocains: Meubles glaces (miroirs)

cadres: produits non compris dans d'autres classes en bois liège

roseau jonc osier cornes ivoire baleine écaille ambre nacre écume de

mer succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

24 Tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes: jetés

de lit: tapis de table.

(300)

186035
(151) 11/07/2017

(180) 11/07/2027

(732) DUMOBILIER

67 RUE STRASBOURG MAG N 10 & 12

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir, Rouge,
(511)

20 Matelas mousse; matelas à ressorts ; ameublement; banquettes ;

banq uettes en polystyrène ; salons Marocains; Meubles glaces

(miroirs) cadres ; produ its non compris dans d'autres classes en bois

liège rosea u jonc osier come os ivoire baleine écai lle ambre nacre
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écume de mer succédanés de toutes ces matières ou en matière s

plastiques.

24 Tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes; jetés

de lit; tapis de table.

(300)

186036
(151) 11/07/2017

(180) 11/07/2027

(732) DUMOBILIER

67 RUE STRASBOURG MAG N 10 & 12

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune,
(511)

20 Matelas mousse; matelas à ressorts ; ameublement ; banquettes;

banquettes en polystyrène ; sa lons Marocains ; Meubles glaces

(miroirs) cad res; produits non comp ris dans d'a utres classes en bois

liège rosea u jonc osier come os ivoi re baleine écaille ambre nacre

écume de mer succédanés de toutes ces matières ou en matières

plastiques.

24 Tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes; jetés

de lit; tapis de table.

(300)

186037
(151) 11/07/2017

(180) 11/07/2027

(732) MOOSE INTERNATIONAL INC

225 CHABANEL STREET WEST SUITE 200 MONTREAL

QUEBEC

CA

(591)

(511)

25 Vestes, Vestes imperméables , vestes d'hiver, Vestes de sport,

gilets, manteaux, chandails, pulls molletonnés , blazers, chemises,

tee-shirts, Costumes, pantalons; jeans, vêtements pour nourrissons,

Maillots de corps, jupes, robes, Tenues d'intérieur, tenues de plage,

costumes de bain, 25 Maillots de bain , pulls il capuche ,débardeurs,

shorts, captals, chandails, salopettes, Pyjamas, caleçons boxeurs,

Caleçons [court s] , Sous-vêtements, Chapeaux, Chaussures , tongs,

Sottes, Chaussettes, chaussures , bottes de pluie; Sandales,

chaussons, Mitaines , Gants, Ceintures, écharpes; "cravates.

(300)

186038
(151) 11/07/2017

(180) 11/07/2027

(732) MOOSE INTERNATIONAL INC

225 CHABANEL STREET WEST SUITE 200 MONTREAL

QUEBEC

CA

(591)

(511)

25 Vestes , Vestes imperméables , vestes d'hiver, Vestes de sport,

gilets, manteaux, chandails , pulls molletonnés 1 blazers, chemises.

tee-shirts, Costumes, pantalons; jeans, vêtements pour nourrissons,

Maillots de corps , jupes, robes. Tenues d'Intérieur, tenues de plage,

costumes de bain, Maillots de bain, pulls à capuche ,débardeurs,

shorts, caprins . chandails. salopettes, Pyjamas, 25 caleçons boxeurs,

Caleçons [courts] • Sous-vêtements. Chapeaux, Chaussures . tongs.

Bottes, Chaussettes, chaussures, bottes de pluie; Sandales.

chaussons. Mitaines, Gants, Ceintures, écharpes; cravates .

(300)

186043
(151) 11/07/2017

(180) 11/07/2027

(732) FAUCON CHIMIE

N 56 RUE WILLADA LOT AL ALIA TIT MELLIL

CASABLANCA

MA
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(591) Jaune, Rouge,
(511)

2 Couleurs, vernis . laques : préservatifs contre la rouille et contre la

détérioration du bois: matières tinctoriales: mordants: résines naturelle

s à l'état brut: métaux en feuilles et en poudre pour peintres,

décorateurs. imprimeurs et artistes.

(300)

186044
(151) 11/07/2017

(180) 11/07/2027

(732) AKSIMANEL MOSTAFA

60 BD IBN TACHFINE CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

38 Télécommunications .

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 .

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection

physique des biens matériels et des individus; services personnels et

sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des

individus .

(300)

186047
(151) 11/07/2017

(180) 11/07/2027

(732) BETA NEGOCE

11 BD FOUARAT ETG ES LOTISSEMENT GHIZLANE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

28 articles de gymnastique et de sport

(300)

186049
(151) 11/07/2017

(180) 11/07/2027

(732) CASA 2 BEAUTE

RES DIAR EL WAFA TR 7 IMM 43 MAG N 10 BOURNAZEL

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 PARFUMERIE , COSMÉTIQUES

5 PRODUIT PHARMACEUTIQUES , PRODUIT HYGIÉNIQUES

(300)

186050
(151) 11/07/2017

(180) 11/07/2027

(732) CASA 2 BEAUTE

RES DIAR EL WAFA TR 7 IMM 43 MAG N 10 BOURNAZEL

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 PARFUMERIE, COSMÉTIQUES
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5 PRODUIT PHARMACEUTIQUES , PRODUITS HYGIÉNIQUES

(300)

186051
(151) 11/07/2017

(180) 11/07/2027

(732) CASA 2 BEAUTE

RES DIAR EL WAFA TR 7 IMM 43 MAG N 10 BOURNAZEL

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 produit pharmaceutiques ,produits hygiéniques

3 parfumerie cosmétique

(300)

186053
(151) 11/07/2017

(180) 11/07/2027

(732) CASA 2 BEAUTE

RES DIAR EL WAFA TR 7 IMM 43 MAG N 10 BOURNAZEL

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 parfumerie , cosmétiques

5 produit pharmaceutiques , produits hygiéniques

(300)

186085
(151) 11/07/2017

(180) 11/07/2027

(732) Apple Inc.

1 Infinite Loop, Cupertino, California 95014

US

(591)

(511)

35 Promotion des ventes; promotion des produits et des services de

tiers; réalisation d'études de marché; conception, création, préparation,

production, et diffusion d'annonces publicitaires et de matériel

publicitaire pour le compte de tiers; administration de programmes de

fidélisation de consommateurs; organisation et conduite de

programmes de primes de stimulation afin de promouvoir la vente de

produits et services; fourniture d'informations professionnelles, relatives

aux consommateurs et commerciales sur des réseaux informatiques et

des réseaux mondiaux de communications; services commerciaux, à

savoir fourniture de bases de données informatiques relatives à l'achat

et à la vente d'une grande variété de produits et services pour des tiers;

services de vente au détail dans les commerces; services de magasins

de détail en ligne fournis via l'Internet et d'autres réseaux électroniques

et de communication; services de magasins de vente au détail de

livres, magazines, périodiques, bulletins d'informations, revues et

autres publications sur une large variété de thèmes d'intérêt general;

services de magasins de vente au détail dans le domaine du

divertissement, vendant des films, programmes de télévision,

événements culturels, événements sportifs, des jeux électroniques, des

applications informatiques, des œuvres musicales et des œuvres audio

et audiovisuelles; services de magasins de vente au détail

d'ordinateurs, produits électroniques pour consommateur, appareils de

télécommunications, téléphones mobiles, dispositifs électroniques

numériques portables, logiciels et accessoires, périphériques et étuis

de transport pour ces produits; démonstration de produits; services

d'abonnements, à savoir fourniture d'abonnements à des textes,

données, graphismes, images, contenus audio, contenus vidéo,

publications électroniques, applications logicielles, jeux électroniques et

autres contenus multimédia, fournis par le biais de l'Internet et d'autres

réseaux électroniques et de communications; analyses de réactions à

la publicité et d'études de marché; services en ligne d'abonnement à la

musique, à savoir fourniture de musique et vidéo préenregistrés et

téléchargeables pour un abonnement ou un abonnement prépayé par

Internet ou pré-assemblés avec des informations sur les dispositifs

informatiques; organisation et conduite de conférences, foires, et

expositions commerciales et professionnelles; services d'informations,

conseils et assistance dans tous les domaines précités.

41 Services d’éducation; préparation, organisation, conduite et

présentation de séminaires, ateliers de formation, classes, webinaires,

conférences, instruction en ligne et programmes d’apprentissage à

distance; préparation, organisation, conduite et présentation de
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concerts, prestations en direct, évènements de divertissement

spéciaux, évènements artistiques et culturels, divertissement théâtral,

compétitions, concours, foires, festivals, démonstrations, expositions et

évènements sportifs; production, distribution et présentation de

programmes de radio, programmes de télévision, films

cinématographiques, enregistrements de sons; fourniture de

programmes continus de télévision, radio, audio, vidéo, podcast et

programmes continus diffusés sur le web; fourniture de programmes de

divertissement, sports, musique, informations, actualités et évènements

actuels au moyen des réseaux de télécommunications, réseaux

informatiques, Internet, satellites, radio, réseaux de communication

sans fil, télévision et télévision par câbles; services de divertissement à

savoir, fourniture de plateforme et services de diffusion en continu et

d’abonnement de musique et de musique téléchargeable; fourniture

des prestations de divertissement en direct et des prestations de

divertissement enregistrées à savoir, les prestations musicales;

fourniture de programmes de divertissement, sports, musique,

informations, actualités et évènements actuels non-téléchargeables;

fourniture de sites web et applications informatiques proposant des

programmes de divertissement, sports, musique, informations,

actualités et évènements actuels et des programmes artistiques et

culturels; fourniture de sites web et applications informatiques

proposant des informations dans le domaine du divertissement, de

musique, sports, actualités, arts et culture; fourniture de jeux

informatiques, jeux électroniques, jeux interactifs, et jeux vidéos

non-téléchargeables; fourniture d’informations, horaires, revues et

recommandations personnalisées concernant les programmes

éducatifs, les évènements de divertissement, les films

cinématographiques, les pièces de théâtre, les évènements artistiques

et culturels, les concerts, les prestations en direct, les compétitions, les

foires, les festivals, les démonstrations, les exposition et les

évènements sportifs; services de réservation de billets et de

réservation pour les programmes éducatifs, les évènements de

divertissement, les films cinématographiques, les pièces de théâtre, les

évènements artistiques et culturels, les concerts, les prestations en

direct, les compétitions, les foires, les festivals, les démonstrations, les

expositions et les évènements sportifs; publication et présentation de

revues, enquêtes et classements et fourniture de sites web et

applications informatiques interactifs pour l’affichage et le partage des

revues, enquêtes et classements relatifs aux programmes éducatifs,

évènements de divertissement, films cinématographiques, pièces de

théâtre, évènements

41 artistiques et culturels, concerts, prestations en direct,

compétitions, foires, festivals, démonstrations, expositions et

évènements sportifs; fourniture de sonneries non-téléchargeables,

musique, vidéos et illustrations graphiques préenregistrés pour usage

sur les dispositifs mobiles de communications; fourniture d’un site web

pour le chargement, le stockage, le partage, la visualisation et

l'affichage d’images, audio, vidéos, revues en ligne, blogs, podcasts et

contenus multimédia; publication de livres, périodiques, journaux,

bulletins, manuels, blogs, revues et autres publications; fourniture de

sites web et applications informatiques proposant des livres,

périodiques, journaux, bulletins, manuels, blogs, revues et autres

publications; reportages médiatiques; services de bibliothèques

électroniques et en ligne; fourniture de logiciels informatiques

non-téléchargeables destinés à la remise en forme et à l’entraînement

sportif; fourniture de sites web et applications informatiques proposant

des informations dans le domaine de la remise en forme et de

l’entraînement sportif; services d’imagerie numérique; création des

effets visuels et illustrations graphiques pour les tiers.

9 Ordinateurs; périphériques d'ordinateur; matériel informatique;

ordinateurs portables; ordinateurs tablettes; portables; dispositifs

électroniques numériques portables capables de fournir un accès à

l’Internet et pour l’envoi, la réception et le stockage d’appels

téléphoniques, courrier électronique et autres données numériques;

périphériques d’ordinateurs mettables; matériel informatique mettable;

périphériques pour dispositifs mobiles; dispositifs électroniques

numériques mettables capables de fournir un accès à l’Internet et pour

l’envoi, la réception et le stockage d’appels téléphoniques, courrier

électronique et autres données numériques; radios et émetteurs et

récepteurs radio; lecteurs média, haut-parleurs audio, appareils

téléphoniques, dispositifs de télécommunication et ordinateurs pour

usage dans les véhicules; appareils d’enregistrement des voix et de

reconnaissance des voix; écouteurs oreillette et casques à écouteurs;

haut-parleurs audio; microphones; composantes et accessoires audio;

appareils d’enregistrement et de reproduction des sons; lecteurs et

enregistreurs audio et vidéo numériques; amplificateurs et récepteurs

audio; appareils pour communication des réseaux; équipements et

instruments électroniques de communication; appareils et instruments

de télécommunication; téléphones; téléphones mobiles; dispositifs de

communication sans fil pour la transmission de voix, de données,

d’images, de contenus audio, vidéo et multimédia; câbles, moniteurs,

écrans, claviers, souris et tapis de souris, stylets, imprimantes, unités

de disques et unités de disques durs pour ordinateurs; appareils et

média pour le stockage des données; puces pour ordinateurs;

appareils et instruments optiques; caméras; batteries; télévisions;

récepteurs de télévisions; moniteurs de télévision; boîtiers décodeurs;

dispositifs pour système de positionnement mondial (GPS); instruments

et dispositifs de navigation; dispositifs portables pour la lecture,

l’organisation, le téléchargement, la transmission, la manipulation et la

révision des fichiers audio et fichiers média; dispositifs portables pour

le contrôle des haut-parleurs, amplificateurs, système de stéréo et

système de divertissement; dispositifs portables et mettables pour la

lecture, l’organisation, le téléchargement, la transmission, la

manipulation et la révision des fichiers audio et fichiers média;

systèmes stéréo, systèmes de cinéma maison et systèmes de

divertissement maison; systèmes de cinéma maison et systèmes de

divertissement maison formés de lecteurs audio et vidéo, haut-parleurs,

amplificateurs et contrôleurs portables sans fil; logiciels informatiques;

logiciels informatiques pour la mise en place, la configuration, le
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fonctionnement et le contrôle des dispositifs mobiles, dispositifs

mettables, téléphones mobiles, ordinateurs et périphériques

d’ordinateurs et lecteurs audio et vidéo; logiciels pour le

développement des applications; logiciels informatiques pour usage

dans la lecture, l’organisation,

42 Services scientifiques et technologiques et services de recherches

et de conception y relatifs; services d'analyses et de recherches

industrielles; conception et développement de matériel et de logiciels

informatiques; conseils en matériel et logiciels informatiques; location

d'appareils et d’équipements de matériel et logiciels informatiques;

conseils en matière de multimédia et logiciels audiovisuels;

programmation pour ordinateurs; services de support et de consultation

pour le développement de systèmes informatiques, de base de

données et d'applications; conception graphique pour la compilation de

pages web sur Internet; informations en rapport avec les ordinateurs et

les logiciels fournies en ligne à partir d'un réseau informatique mondial

ou de l’Internet; services de creation et entretien de sites web;

développement de sites web multimédias; hébergement de sites web;

mise à disposition de moteurs de recherche permettant d'obtenir des

données par le biais de réseaux de communication; services de

fournisseur d'application de service (asp) comprenant un logiciel à

utiliser en connexion avec un service d'abonnement musical en ligne,

logiciel permettant aux utilisateurs de lire et programmer du contenu

musical et lié au divertissement audio, vidéo, textuel et multimédia, et

logiciel comprenant des enregistrements musicaux sonores, du

contenu lié au divertissement audio, vidéo, textuel et multimedia;

fourniture d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non

téléchargeables permettant aux utilisateurs de programmer des

contenus audio, vidéo, textuels et autres contenus multimédias, y

compris musique, concerts, vidéos, radio, télévision, actualités, sports,

jeux, événements culturels et programmes liés au divertissement; mise

à disposition d'installations en ligne, via un réseau informatique

mondiale, permettant aux utilisateurs de programmer l'ordre de

diffusion de contenus audio, vidéo, textuels et autres contenus

multimédias, y compris musique, concerts, vidéos, programmes

radiophoniques et télévisés, actualités, sports, jeux, événements

culturels et programmes de divertissement; mise à disposition de

moteurs de recherche pour l'obtention de données sur un réseau

informatique mondial; gestion de moteurs de recherché; services de

conseils et d'assistance en informatique pour le balayage

d'informations sur des disques informatiques; services d'information, de

conseils et d'assistance relatifs à tous les services précités.

9 le téléchargement, la transmission, la manipulation et la révision des

fichiers audio et fichiers média; logiciels informatiques pour usage dans

la programmation et le contrôle des haut-parleurs, amplificateurs;

logiciels informatiques pour usage dans le contrôle des lecteurs audio

et vidéo; logiciels informatiques pour usage dans la livraison, la

distribution et la transmission de musique numérique et de contenus

audio, vidéo, texte, et multimédia liés au divertissement; logiciels

informatiques pour la création de bases de données d’informations et

de données consultables pour les bases de données des réseaux

sociaux point-à-point; logiciels informatiques permettant aux utilisateurs

de programmer et de distribuer des contenus audio, vidéo, de données,

textes, et autres contenus multimédia y compris musique, concerts,

vidéos, radio, télévision, actualités, sports, jeux, événements culturels

et programmes liés au divertissement et des programmes éducatifs à

travers des réseaux de communication; logiciels informatiques pour

identifier, localiser, regrouper, distribuer et gérer des données et des

liens entre serveurs informatiques et utilisateurs reliés à des réseaux

de communication électroniques; logiciels informatiques pour l’accès, la

navigation et la recherche des bases de données en ligne;

enregistrements audio et vidéo téléchargeables proposant de la

musique, des prestations musicales et des vidéos musicaux; livres,

magazines, périodiques, bulletins, journaux, revues et autres

publications électroniques téléchargeables; connecteurs, coupleurs,

puces, fils, câbles, chargeurs, docks, stations d’accueil, interfaces et

adaptateurs électriques et électroniques pour usage avec tous les

produits précités; housses, sacs et étuis conçus ou façonnés pour

comprendre des ordinateurs, périphériques d’ordinateurs, matériel

informatique, ordinateurs portables, ordinateurs tablettes, portables,

téléphones mobiles, téléphones, dispositifs numériques portables et

mettables et lecteurs audio et vidéo; commandes à distance et

dispositifs portables et mettables pour contrôler les lecteurs audio et

vidéo, haut-parleurs, amplificateurs, systèmes de cinéma maison et

systèmes de divertissement; accessoires, pièces, appareillages et

appareils d’examen et de mise à l’épreuve pour tous les produits

précités; agendas électroniques; appareils pour le contrôle du courrier

affranchi; caisses enregistreuses; mécanismes pour appareils à

prépaiement; dictaphones; marqueurs d’ourlet; machines à voter;

étiquettes électroniques pour marchandises; machines pour sélection

de prix; télécopieurs; appareils et instruments de pesage; mesures;

tableaux d’affichage électroniques; appareils de mesurage; plaquettes

[tranches de silicone]; circuits intégrés; amplificateurs; écrans

fluorescents; filaments conducteurs de lumières [fibres optiques];

installations électriques pour la commande à distance des opérations

industrielles; parafoudres; électrolyseurs; extincteurs; appareils

radiologiques

9 à usage industriel; appareils et instruments de secours; avertisseurs

à sifflet d’alarme; lunettes de soleil; dessins animés; mire-oeufs; sifflets

pour appeler les chiens; aimants décoratifs; clôtures électrifiées;

ralentisseurs de voitures portatifs et commandés à distance;

chaussettes réchauffées par voie électrique.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport non compris

dans d'autres classes; décorations pour arbres de Noël; jouets; cartes

à jouer; unités de jeux électroniques portables; cartes à jouer; jouets et

jeux musicaux; boîtes à musique comme jouet; instruments de musique

comme jouet; lecteurs de disques comme jouet pour jouer des

morceaux et cassettes; jeux musicaux; jouets à piles; jouets
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électroniques; appareils d'exercice physique commandés par

ordinateur, à des fins autres que pour utilisation thérapeutique; jeux

informatiques électriques, autres que ceux adaptés pour être utilisés

avec des récepteurs de télévision; ordinateurs jouet (ne fonctionne

pas); pièces et accessoires pour tous les produits précités.

38 Services de télécommunications; services de télécommunications

et de communications; communication par ordinateur, communication

entre ordinateurs; services de télex, de télégraphe et de telephone;

services de collecte et de transmission de messages par télécopieur;

transmission de données et d'informations par voie électronique,

informatique, par câble, radio, téléimprimeur, télécourrier, courrier

électronique, télécopieur, télévision, micro-ondes, rayon laser, satellite

de communications ou par voie de communication électronique;

fourniture de télécommunications sans fil via des réseaux de

communications électroniques; transmission électronique de données

et documents par le biais de l'Internet ou d'autres réseaux de

communications électroniques; transmission de courriels; messageries

électroniques; messagerie numérique sans fil, services de messagerie,

et services de courrier électronique, y compris services permettant à

l'utilisateur d'envoyer et/ou de recevoir des messages via un réseau de

données sans fil; location d'appareils de communication et de boîtes

aux lettres électroniques; services d'informations électroniques;

fourniture de tableaux d'affichage en ligne pour la transmission de

messages entre utilisateurs d'ordinateurs; services d'accès aux

télécommunications; fourniture d'accès à des sites en ligne par le biais

des télécommunications; fourniture d'accès par le biais des

télécommunications et de liens à des bases de données informatiques

et à des répertoires par le biais de l'Internet et d'autres réseaux de

communications électroniques; fourniture d'accès à des bases de

données explorables en ligne contenant des textes, des données, des

images, du contenu audio, vidéo, et multimedia; fourniture d'accès par

le biais des télécommunications à des réseaux de communications

électroniques permettant d'identifier, localiser, regrouper, distribuer, et

gérer des données et des liens vers des serveurs informatiques de

tiers, des processeurs informatiques et des utilisateurs d'ordinateur;

fourniture d'accès à des sites en ligne de réseautage social; services

de communication, à savoir appariement d'utilisateurs pour le transfert

d'enregistrements musicaux, audio et vidéo via des réseaux de

communications; fourniture d'accès par le biais des

télécommunications à des réseaux de communications électroniques,

pour la transmission ou la réception de contenu audio, vidéo ou

multimedia; transmission de contenu audionumérique, vidéonumérique

et multimédia par le biais des télécommunications; transmission

électronique de fichiers audio et vidéo par le biais de réseaux

informatiques et d'autres réseaux de communications électroniques;

diffusion audio; diffusion de vidéos; diffusion ou transmission de

programmes radiophoniques et télévisés; diffusion ou transmission de

contenu vidéo par le biais d'un réseau informatique mondial; diffusion

en continu de contenu vidéo via un réseau informatique mondial;

diffusion en continu de contenus audio via un réseau

38 informatique mondial; services de diffusion sur le web; services de

consultation, d'information et de conseils pour tous les services

précités.

(300)

186134
(151) 14/07/2017

(180) 14/07/2027

(732) ANDALUCIA HOSPITALITY CONSULTING & BUSINESS

GROUP

287, BD MED V, APPT 41

RABAT

MA

(591) Violet,
(511)

43 Services de restauration (alimentation).

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)

186140
(151) 14/07/2017

(180) 14/07/2027

(732) TRAVAUX D`ART ET TECHNIQUE DE LA SERRURERIE

LOTI HABIBA LOT 126 MAG N 70 QUT LISSASFA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de
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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)
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II. OPPOSITIONS

Num opp : 9184

1329732 wings

2017-07-03 11:28:00.0

Num opp : 9185

183969 MR.FRUIT

2017-07-03 12:09:00.0

Num opp : 9186

1329573 FOLWIN

2017-07-03 14:27:00.0

Num opp : 9187

184279 FERVIT

2017-07-05 09:05:00.0

Num opp : 9188

184564 SUPERIEUR

2017-07-05 09:07:00.0

Num opp : 9189

183919 VITACAP

2017-07-05 09:09:00.0

Num opp : 9190

184674 MILANI

2017-07-05 09:15:00.0

Num opp : 9191

184039 ROSA

2017-07-06 11:26:00.0

Num opp : 9192

183954 ABTAL SPORT

2017-07-06 11:37:00.0

Num opp : 9193

183365 OLIT

2017-07-06 12:08:00.0

Num opp : 9194

183298 AL FAKHER

2017-07-06 13:44:00.0

Num opp : 9195

183406 BULGARO

2017-07-06 13:52:00.0

Num opp : 9196

183797 DYNAVOLT

2017-07-07 08:34:00.0

Num opp : 9197

184356 ATOMIC ENERGY DRINK

2017-07-07 08:37:00.0

Num opp : 9198

183521 FIVE STAR

2017-07-07 08:40:00.0

Num opp : 9199

183410 MANJUS

2017-07-07 08:48:00.0

Num opp : 9200

183639 SONV

2017-07-07 09:24:00.0

Num opp : 9201

184017 SCOOBY DOO !

2017-07-07 09:33:00.0

Num opp : 9202

183810 AT EIGHT

2017-07-07 09:50:00.0
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Num opp : 9203

183338 CLARO

2017-07-07 09:31:00.0

Num opp : 9204

183545 F 5 FIVE

2017-07-07 09:51:00.0

Num opp : 9205

183957 OMNIA NATURAL FOOD & BEAUTY

2017-07-07 09:37:00.0

Num opp : 9206

183490 ORVIBO

2017-07-07 10:35:00.0

Num opp : 9207

184067 OSAKA

2017-07-07 10:43:00.0

Num opp : 9208

183691 VERNIS NOUJOUM

2017-07-07 14:01:00.0

Num opp : 9209

184028 CEYLAN IMPERIAL

2017-07-07 14:04:00.0

Num opp : 9210

183461 LADY EPIL

2017-07-07 14:02:00.0

Num opp : 9211

183518 NEW ERA (NY)

2017-07-07 14:07:00.0

Num opp : 9212

184072 ABOU LKHIR

2017-07-07 14:07:00.0

Num opp : 9213

183518 NEW ERA (NY)

2017-07-07 14:12:00.0

Num opp : 9214

184039 ROSA

2017-07-10 08:53:00.0

Num opp : 9215

183980 AVR

2017-07-10 13:35:00.0

Num opp : 9216

183724 LATOUR ROSLANE

2017-07-10 13:39:00.0

Num opp : 9217

183494 SAFCOL

2017-07-10 13:32:00.0

Num opp : 9218

183715 PEPITO

2017-07-10 13:44:00.0

Num opp : 9219

184090 GOLD STAR

2017-07-10 13:46:00.0

Num opp : 9220

183406 BULGARO

2017-07-10 13:48:00.0

Num opp : 9221

183498 KYLIE KOKO COSMETICS

2017-07-10 13:51:00.0

Num opp : 9222

183491 MANQOUCH TALOCH

2017-07-10 13:32:00.0
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Num opp : 9223

184885 GEMEI

2017-07-10 13:42:00.0

Num opp : 9224

183906 TIDAZ

2017-07-10 13:37:00.0

Num opp : 9225

184079 ITUNES

2017-07-10 13:58:00.0

Num opp : 9226

184078 ITUNE

2017-07-10 14:00:00.0

Num opp : 9227

184079 ITUNES

2017-07-10 14:02:00.0

Num opp : 9228

184031 DESERT ROSE

2017-07-10 13:51:00.0

Num opp : 9229

184078 ITUNE

2017-07-10 14:43:00.0

Num opp : 9231

183657 CAFTANNELLE

2017-07-11 08:22:00.0

Num opp : 9232

183609 KAISAR

2017-07-11 08:36:00.0

Num opp : 9233

183715 PEPITO

2017-07-11 08:34:00.0

Num opp : 9234

183608 CESAR

2017-07-11 08:35:00.0

Num opp : 9235

184199 CHHIWATES BLADI

2017-07-11 09:36:00.0

Num opp : 9236

183497 HUDABEAUTY COSMETICS

2017-07-11 09:55:00.0

Num opp : 9237

184054 HUDA BEAUTY

2017-07-11 10:02:00.0

Num opp : 9238

184068 CASA CABLE

2017-07-11 10:10:00.0

Num opp : 9239

183463 GOLDEN HUDABEAUTY

2017-07-11 10:10:00.0

Num opp : 9240

183988 SIMBA

2017-07-11 11:00:00.0

Num opp : 9241

183559 SPECIAL CAT

2017-07-11 11:18:00.0

Num opp : 9242

183560 SPECIAL DOG

2017-07-11 11:21:00.0

Num opp : 9243

183990 SPECIAL DOG

2017-07-11 11:22:00.0
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Num opp : 9244

183989 LE CHAT

2017-07-11 10:55:00.0

Num opp : 9245

183604 HELA

2017-07-11 11:34:00.0

Num opp : 9246

183956 ARROW-STORES

2017-07-11 11:45:00.0

Num opp : 9247

183818 HITVISION TM SYSTEME SECURITE SURVEILLANCE

2017-07-11 13:49:00.0

Num opp : 9248

183546 QUICK SURF

2017-07-11 13:49:00.0

Num opp : 9249

184158 GRIPEX

2017-07-12 08:45:00.0

Num opp : 9250

184160 DECONTRAX

2017-07-12 08:46:00.0

Num opp : 9251

185227 VITAFEM

2017-07-12 09:02:00.0

Num opp : 9252

185227 VITAFEM

2017-07-12 09:12:00.0

Num opp : 9253

184621 MAXI ELIX

2017-07-13 10:55:00.0

Num opp : 9254

184616 L’ÉPERVIER

2017-07-13 11:07:00.0

Num opp : 9255

184402 MIX OO

2017-07-13 11:13:00.0

Num opp : 9256

184357 THE JAME'S ROOFTOP JM SUITES HOTEL

2017-07-13 14:23:00.0

Num opp : 9257

183801 VITACAP

2017-07-14 09:00:00.0
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III. Gazettes OMPI des marques internationales 
 
 
 
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 
______________________________________ 
 
GAZETTE N° : 17/2017, PRESENTATION DES 
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/07/2017 
_____________________________________ 
 
GAZETTE N° : 18/2017, PRESENTATION DES 
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/07/2017 
_____________________________________ 
 
GAZETTE N° : 19/2017, PRESENTATION DES 
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/08/2017 
_____________________________________ 
 
GAZETTE N° : 20/2017, PRESENTATION DES 
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/08/2017 
 

GAZETTE N° : 21/2017, PRESENTATION DES 
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/08/2017 
_____________________________________ 
 
GAZETTE N° : 22/2017, PRESENTATION DES 
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/08/2017 
 

 
GAZETTE N° : 23/2017, PRESENTATION DES 
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/08/2017 
_____________________________________ 
 
GAZETTE N° : 24/2017, PRESENTATION DES 
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/08/2017 
 

 
GAZETTE N° : 25/2017, PRESENTATION DES 
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/08/2017 
_____________________________________ 
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ERRATA 

 

N° de la demande d’enregistrement : 181249 

N° de la gazette comportant l’erreur : 2017/12 

Il convient de rectifier la liste des produits de la demande :  

(151)
 06/01/2017 

(180)
 06/01/2027 

(732)
 MESBAHI MOHAMED 

        LOT JAAFARI N°2 - POLO CASABLANCA 

        MA 

 
(591)

 Bleu, Jaune, Rouge, 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. Issus d'une production biologique.  

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 nuisibles; fongicides, herbicides. Issus d'une production biologique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


