
I. DEMANDES D'ENREGISTREMENT DE MARQUE

167061
(151) 28/04/2015

(180) 28/04/2025

(732) STE MAROCO KOWETIENNE DES HOTELS ET

D`INVESTISSEMENT

BD MOHAMED V BP93 AGADIR

MA

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

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

farine 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) ; biscuiterie ;

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

de café, de chocolat ou de thé.

43 Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire.

Services de bars. Services de traiteurs. Services hôteliers. Réservation

de logements temporaires. Crèches d'enfants. Mise à disposition de

terrains de camping. Maisons de retraite pour personnes âgées.

Pensions pour animaux.

(300)

169877
(151) 16/09/2015

(180) 16/09/2025

(732) CMAV MENTAL MATH MAROCAIN

AV HASSAN II IMM OUMLIL APPT 1

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Bleu,
(511)

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). Conseils en organisation et direction des

affaires. Comptabilité. Reproduction de documents. Bureaux de

placement. Gestion de fichiers informatiques. Organisation

d'expositions à buts commerciaux ou de publicité. Publicité en ligne sur

un réseau informatique. Location de temps publicitaire sur tout moyen

de communication ; publication de textes publicitaires ; location

d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations

publiques.

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles. Informations en matière de divertissement ou d'éducation.

Services de loisirs. Publication de livres. Prêt de livres. Dressage

d'animaux. Production de films sur bandes vidéos. Location de films

cinématographiques. Location d'enregistrements sonores. Location de

magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision. Location de

décors de spectacles. Montage de bandes vidéo. Services de

photographie. Organisation de concours (éducation ou divertissement).

Organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès.

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.

42 Evaluations, estimations et recherches dans les domaines

scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ; conception

et développement d'ordinateurs et de logiciels. Recherche et

développement de nouveaux produits pour des tiers. Etudes de projets

techniques. Architecture. Décoration intérieure. Elaboration

(conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de

logiciels. Programmation pour ordinateur. Consultation en matière

d'ordinateurs. Conversion de données et de programmes informatiques

autre que conversion physique. Conversion de données ou de

documents d'un support physique vers un support électronique.

Contrôle technique de véhicules automobiles. Services de dessinateurs

d'arts graphiques. Stylisme (esthétique industrielle). Authentification

d'oeuvres d'art

(300)

170313
(151) 13/10/2015

(180) 13/10/2025

(732) EL BAZDRISS

HOURIA N°220 BD LA RESIDENCE MOHAMMEDIA

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2016/5 du 10/03/2016 Page1



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

30 ÉPICES ET MIEL

29 OLIVES TRANSFORMEES ET FRUITS SECS,HUILES

COMESTIBLES

(300)

171486
(151) 03/12/2015

(180) 03/12/2025

(732) Apple Inc.

1 Infinite Loop Cupertino, California 95014

US

(591)

(511)

14 Horlogerie et instruments chronométriques; montres; horloges;

garde-temps; chronographes à utiliser en tant que garde-temps;

chronomètres; bracelets de montres; bandes de montres; boîtes pour

montres, horloges, horlogerie et instruments chronométriques ; pièces

pour montres, horloges, horlogerie et instruments chronométriques;

joaillerie, bijouterie.

(300)

171585
(151) 08/12/2015

(180) 08/12/2025

(732) SELMAN

18 BD ANFA 1ER ETAGE

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Rouge,
(511)

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

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

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

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

préparations pour faire des boissons.

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

rafraîchir.

(300)

171599
(151) 09/12/2015

(180) 09/12/2025

(732) LA MAROCAINE DES THES ET INFUSIONS

Lot 37-38 Parc Industriel CFCIM - Bouskoura -

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Thé, Thé sous forme de granules et de filaments conditionné, thé

vert avec mélange de plantes, tisanes à base de plantes; thés

aromatiques, thé au fruit, thé enrichi d’épices; extraits de thé et de

plantes aromatiques ; thé glacé et infusion de thé sous forme de

boisson prête à consommer

(300)

171775
(151) 14/12/2015

(180) 14/12/2025

(732) DOCTI MED

191 BD FOUARAT HAY ADIL 3éme ETAGE HAY

MOHAMMADI

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

10 GANTS LATEX A USAGE MEDICAL; GANTS VINIL A USAGE

MEDICAL;GANTS NITRIL A USAGE MEDICAL. MASQUES,

CHARLOTTES, CASQUES TOUS A USAGE MEDICAL.

(300)

172449
(151) 15/01/2016

(180) 15/01/2026

(732) FERITAS (FIRME MAROCAINE DE CONTROLE TECHNIQUE

ET DU PREVENTION)

N° 13 IMMEUBLE 4 RESIDENCE ATLAS QUARTIER MLILIYA

VILLE NOUVELLE

MEKNES

MA

(591) Rouge, Bleu dégradé,
(511)

35 TRAVAUX DE BUREAU

42 Ingénierie civile

(300)

172487
(151) 18/01/2016

(180) 18/01/2026

(732) CHEN TONY

HENGYUAN PLAZA N1988 NORTH THIRD ROAD CIXITY

NINGBO

CN
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(591)

(511)

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

pour véhicules terrestres) ; accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs.

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

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 étoupe et à isoler;

tuyaux flexibles non métalliques.

(300)

172493
(151) 18/01/2016

(180) 18/01/2026

(732) SAHAM ASSURANCE

216, BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Services d'assurance.

(300)

172494
(151) 18/01/2016

(180) 18/01/2026

(732) SAHAM ASSURANCE

216, BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Services d'assurance.

(300)

172495
(151) 18/01/2016

(180) 18/01/2026

(732) SAHAM ASSURANCE

216, BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Services d'assurance.

(300)

172496
(151) 18/01/2016

(180) 18/01/2026

(732) SAHAM ASSURANCE

216, BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Services d'assurance.

(300)
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172497
(151) 18/01/2016

(180) 18/01/2026

(732) SAHAM ASSURANCE

216, BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Services d'assurance.

(300)

172498
(151) 18/01/2016

(180) 18/01/2026

(732) SAHAM ASSURANCE

216, BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Services d'assurance.

(300)

172499
(151) 18/01/2016

(180) 18/01/2026

(732) SAHAM ASSURANCE

216, BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Services d'assurance.

(300)

172500
(151) 18/01/2016

(180) 18/01/2026

(732) SAHAM ASSURANCE

216, BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Services d'assurance.

(300)

172501
(151) 18/01/2016

(180) 18/01/2026

(732) SAHAM ASSURANCE

216, BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Services d'assurance.

(300)
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172502
(151) 18/01/2016

(180) 18/01/2026

(732) SAHAM ASSURANCE

216, BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Services d'assurance.

(300)

172503
(151) 18/01/2016

(180) 18/01/2026

(732) SAHAM ASSURANCE

216, BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Services d'assurance.

(300)

172504
(151) 18/01/2016

(180) 18/01/2026

(732) SAHAM ASSURANCE

216, BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Services d'assurance.

(300)

172505
(151) 18/01/2016

(180) 18/01/2026

(732) SAHAM ASSURANCE

216, BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Services d'assurance.

(300)

172506
(151) 18/01/2016

(180) 18/01/2026

(732) SAHAM ASSURANCE

216, BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Services d'assurance.

(300)
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172549
(151) 19/01/2016

(180) 19/01/2026

(732) PITTS STEPHEN LEE

Marrakech, 31, Derb Jdid, Bab Doukkala MARRAKECH

GB

(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.

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. Assurances; affaires financières;

affaires monétaires; affaires immobilières.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

37 Construction; réparation; services d'installation.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

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

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

d'horticulture et de sylviculture.

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

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.

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, équipements pour le traitement d’informations,

ordinateurs; logiciels; extincteurs.

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.

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,

parasols et cannes; fouets et sellerie.

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

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

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

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

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

non comprises dans d'autres classes.

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.

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.
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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.

(300)

172550
(151) 19/01/2016

(180) 19/01/2026

(732) PITTS STEPHEN LEE

Marrakech, 31, Derb Jdid, Bab Doukkala MARRAKECH

GB

(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.

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

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau. Assurances; affaires financières;

affaires monétaires; affaires immobilières.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

37 Construction; réparation; services d'installation.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

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

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

d'horticulture et de sylviculture.

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

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.

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, équipements pour le traitement d’informations,

ordinateurs; logiciels; extincteurs.

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.

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,

parasols et cannes; fouets et sellerie.

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

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

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

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

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

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 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)

172632
(151) 22/01/2016

(180) 22/01/2026

(732) STE HOUATNOUR

DR TAMGOUT NOUZROU AOULOUZ

TAROUDANT

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

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

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

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

(300)

172662
(151) 25/01/2016

(180) 25/01/2026

(732) MAZRARI MOHAMED FOUAD

N° 46 RUE CHARIF RADI QUARTIER OUAHDA KHEMISSET

MA

(591) Bleu,
(511)

16 IMPRIMES JOURNAUX REVUES HEBDOMADAIRES

PHOTOGRAPHIES ET CARACTÈRES D'IMPRIMERIE.

(300)

172670
(151) 25/01/2016

(180) 25/01/2026

(732) ALLVIDIA

27 LOTISSEMENT KADIRIA 1 ER ETAGE N 4 LISSASFA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

9 SYSTEME DE SONORISATION

(300)

172713
(151) 26/01/2016

(180) 26/01/2026

(732) H I SEWING BUSUNESS

29-31 RUE 1 LOT KARIM AIN CHOK

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)
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7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs;

distributeurs automatique, machines à coudre. Parties de machine à

coudre à savoir : Couteaux, Bielle de machine, câbles de commande,

courroies - bagues - barres à aiguille - Crochets–Boucleurs – Griffe

d’entrainement - commandes à pédale Tendeur de fil.

(300)

172732
(151) 27/01/2016

(180) 27/01/2026

(732) LABORATOIRES THEA

12 RUE LOUIS BLERIOT ZONE INDUSTRIELLE DU BREZET

63100 CLERMONT-FERRAND

FR

(591)

(511)

5 Solutions injectables pour prophylaxie post-opératoire.

(300)

172733
(151) 20/01/2016

(180) 27/01/2026

(732) Abdul Latif Jameel IPR Holding Company Limited;

15 Esplanade St Heilier, Jersey JE1 1RB;

JE

(591)

(511)

4 Huiles et graisses industrielles; combustibles; lubrifiants; huiles pour

moteurs; fioul; éclairants.

12 Véhicules; pièces pour véhicules; accessoires pour véhicules;

moteurs pour véhicules terrestres; pneus pour véhicules; roues pour

véhicules; Garnitures intérieures pour véhicules; coffres pour véhicules;

escaliers pour la fixation aux véhicules terrestres.

35 Services de gros et de détail (y compris services en ligne) des

voitures, pièces automobiles, accessoires d’automobiles, huiles et

graisses industrielles, combustibles, lubrifiants, huiles pour moteurs,

huiles combustibles, éclairants, machines et outils de machines ;

Services de gros et de détail (y compris services en ligne) des moteurs

pour véhicules terrestres, moteurs (à l’exception des véhicules

terrestres), véhicules, pièces pour véhicules, accessoires pour

véhicules, pneus pour véhicules, roues de véhicules, garnitures

intérieures pour véhicules, tapis pour véhicules, coffres pour les

véhicules, escaliers pour la fixation aux véhicules terrestres ; Services

de gros et de détail (y compris services en ligne) pour le diagnostic des

équipements des véhicules, analyseurs informatiques de moteurs de

véhicules, appareils pour tester les transmissions de véhicules,

appareils pour l'essai des freins pour véhicules, machines d'équilibrage

des roues pour véhicules terrestres, oscilloscopes, appareils de

vérification de vitesse pour véhicules; Services de gros et de détail (y

compris services en ligne) des systèmes de musique et de son pour

véhicules, radios des véhicules, batteries pour véhicules, pompes de

drainage, machines de construction, matériel de construction, motos,

générateurs électriques, nettoyeurs à pression; Conseil en gestion

d'entreprise; services de stratégie d'entreprise, de marketing, de

ressources humaines, et de vente de et de conseil; publicité, services

de marketing et de promotion; distribution de la publicité, marketing et

matériel promotionnel; fourniture d’espace de publicité, du temps et de

média.

36 Services financiers; services d'assurance; assurance en voiture;

fourniture de financement pour l'achat de véhicules; services de prêt;

services de collecte de fonds; collecte de fonds pour la charité;

fourniture des informations relatives aux collectes de bienfaisance;

collecte de dons de bienfaisance et collecte de fonds pour des tiers;

distribution des dons de bienfaisance; services immobiliers;

financement immobilier; courtage immobilier ; services d’

investissement immobilier, de gestion, d’assurance et de crédit-bail.

37 Entretien et réparation de véhicules; rénovation de véhicule;

assistance dépannage de véhicules; réparation et entretien de pneus

de véhicules; développement de la propriété; réparation et entretien

des voitures, pièces et accessoires d’automobiles; réparation et

entretien de machines et d’outils de machines; réparation et entretien

de moteurs pour véhicules terrestres; réparation et entretien de

moteurs (à l’exception véhicules terrestres); réparation et entretien de

machines de construction, matériels de construction, pompes de

drainage, motos, générateurs électriques, nettoyeurs à pression;

services de construction; Location de matériel d'entretien de véhicule;

location de machines de construction; Location de matériel de

construction; location de pompes de drainage; Location de nettoyeurs à

pression.

41 Mise à disposition de formation; activités culturelles, éducatives et

sportives; formation des conducteurs; formation d'employé; services de

formation du personnel en matière de commerce de détail; Location
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d'équipements sportifs.

42 Services de conception; conception de pièces et accessoires de

véhicules.

45 Services de sécurité; services de sécurité relatifs aux véhicules;

service de garde du corps personnel; services personnels et sociaux;

services personnels et sociaux concernant les besoins individuels;

services de réseautage social en ligne.

(300)

172736
(151) 27/01/2016

(180) 27/01/2026

(732) LABORATOIRE MAROCAIN DES DESINFECTANTS

102 RUE JAAFAR EL BARMAKI

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

1 Produits chimiques destinés à l'industrie.

3 Produits de nettoyage.

(300)

172739
(151) 27/01/2016

(180) 27/01/2026

(732) AZRANKEN

7 AVENUE DE TEMARA CASA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

172745

(151) 27/01/2016

(180) 27/01/2026

(732) DIENGABDELKRIM

RESIDENCE ANDALOUS 4 RUE YACOUB EL MARINI

HIVERNAGE MARRAKECH

MA

(591) vert nature,
(511)

43 Services de restauration (alimentation).

(300)

172747
(151) 27/01/2016

(180) 27/01/2026

(732) sahnoune negoce

31 rue vouziers apprt4 2 etg

CASABLANCA

MA

(591) vert nature, Rose fraise, Vert clair,
(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.

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.

(300)

172754
(151) 27/01/2016

(180) 27/01/2026

(732) Axiom Telecom LLC

P. O. Box 9266 Dubai,
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AE

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données

ordinateurs; logiciels; extincteurs.

(300)

172757
(151) 27/01/2016

(180) 27/01/2026

(732) CHAOUINABIL

residence les jardins d Anfa, imm F appt 23 premier étage . Ain

diab. Casablanca

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

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.

(300)

172761
(151) 27/01/2016

(180) 27/01/2026

(732) Caesars World, Inc.

One Caesars Palace Drive, Las Vegas, NV 89109

US

(591)

(511)

41 Services de divertissement; services de casino; services de jeux

d'argent ; services de jeux de hasard ; fourniture d'infrastructures de

jeux d'argent ; jeux interactifs ; mise à disposition d'un site Web portail

sur Internet dans le secteur des jeux informatiques, jeux d'argent ;

services de divertissements télévisés ; organisation et fourniture de

jeux et compétitions à des fins de divertissement; mise à disposition

d'environnements virtuels où les utilisateurs peuvent interagir entre eux

grâce à des jeux sociaux à des fins récréatives, de loisirs ou de

divertissement ; organisation de divertissement pour célébrations de

mariage; mise à disposition d'installations pour le divertissement;

gestion de casinos ; boîtes de nuit; services de discothèque; services

de cabaret; services de théâtre et de divertissement liés à la musique,

à la danse, à la comédie, au drame et à la magie; clubs de santé; clubs

de loisirs et de sport; clubs de plage et piscine; services de clubs de

golf ; mise à disposition de parcours de golf; organisation de tournois

de golf ; services de clubs de loisirs (à la campagne); exploitation

d'installations sportives ; de parcs d'attractions; parcs à thème; arcades

de jeux; centres de divertissement; réservation de spectacles de

musique, de comédie, de danse, de théâtre et de magie ; mise à

disposition d'infrastructures pour activités de loisirs; mise à disposition

de spectacles de musique, de comédie, de danse, de théâtre et de

magie ; organisation et conduite d'événements d'athlétisme, de

compétitions d'athlétisme et d'événements sportifs; organisation et la

promotion d'activités et de compétitions sportives; production de

programmes de radio et télévision ; production de vidéos, films

cinématographiques, bandes audio et de jeux et équipement

électroniques; mise à disposition en ligne de publications ; publication

en ligne de livres et de revues électroniques ; conduite de courses

hippiques ; gestion d'installations sportives et de manifestations

sportives; exploitation de salles d'éducation physique et de

gymnastique; production de spectacles; services de billetterie pour

théâtres; organisation de réunions et de conférences; services

d'éducation; fourniture d'instruction et de formation dans les domaines

des jeux d'argent, des sports et du divertissement; formation à la

gestion hôtelière; services de casino proposant proposant des

réductions et des services complémentaires pour les usagers (patrons)

fréquents par l’usage d’une carte d’identification; services d’information

de consultation et de conseil dans les domaines précités.
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43 Services d' hôtels, motels et centres de villégiature; Services

d'hébergement temporaire ; Résidences de luxe ; Appartements

rénovés ; Pensions; Pensions ; hébergement de vacances, auberges

de jeunesse, résidences de tourisme ; Services de camps de vacances

(hébergement); Maisons de retraite; Services de réservation de

chambres d'hôtel, motels et hébergements dans un complexe

touristique; services de réservation de logements locatifs temporaires ;

Services de réservation dans des pensions de famille, de petits hôtels ;

hébergement de vacances, auberges de jeunesse, résidences de

tourisme ; Services de réservation des résidences de luxe et

d'appartements meublés ; Agence de logement pour hébergements

temporaires; Services d'un club de loisirs (fourniture d'hébergement,

repas et boissons); Mise à disposition d'installations et équipements,

tous de réunions, conférences, séminaires, événement spéciaux

(mariages, célébrations) et banquets; Fourniture d'installations

d'exposition et d'agrément; Services de restaurants; Bars-salons (bars);

Services de bars; Salles à manger temporaires; Restaurants

libres-services; Cafétérias; Restauration à service rapide; Cafétérias;

Services d'approvisionnement (banquets); Cantines libre-service;

Crèches d'enfants; Pension pour animaux; Location de salles de

réunions; Mise à disposition d'installations pour terrains de camping et

Location de constructions transportables.

(300)

172762
(151) 27/01/2016

(180) 27/01/2026

(732) Caesars World, Inc.

One Caesars Palace Drive, Las Vegas, NV 89109

US

(591)

(511)

41 Services de divertissement; services de casino; services de jeux

d'argent ; services de jeux de hasard ; fourniture d'infrastructures de

jeux d'argent ; jeux interactifs ; mise à disposition d'un site Web portail

sur Internet dans le secteur des jeux informatiques, jeux d'argent ;

services de divertissements télévisés ; organisation et fourniture de

jeux et compétitions à des fins de divertissement; mise à disposition

d'environnements virtuels où les utilisateurs peuvent interagir entre eux

grâce à des jeux sociaux à des fins récréatives, de loisirs ou de

divertissement ; organisation de divertissement pour célébrations de

mariage; mise à disposition d'installations pour le divertissement;

gestion de casinos ; boîtes de nuit; services de discothèque; services

de cabaret; services de théâtre et de divertissement liés à la musique,

à la danse, à la comédie, au drame et à la magie; clubs de santé; clubs

de loisirs et de sport; clubs de plage et piscine; services de clubs de

golf ; mise à disposition de parcours de golf; organisation de tournois

de golf ; services de clubs de loisirs (à la campagne); exploitation

d'installations sportives ; de parcs d'attractions; parcs à thème; arcades

de jeux; centres de divertissement; réservation de spectacles de

musique, de comédie, de danse, de théâtre et de magie ; mise à

disposition d'infrastructures pour activités de loisirs; mise à disposition

de spectacles de musique, de comédie, de danse, de théâtre et de

magie ; organisation et conduite d'événements d'athlétisme, de

compétitions d'athlétisme et d'événements sportifs; organisation et la

promotion d'activités et de compétitions sportives; production de

programmes de radio et télévision ; production de vidéos, films

cinématographiques, bandes audio et de jeux et équipement

électroniques; mise à disposition en ligne de publications ; publication

en ligne de livres et de revues électroniques ; conduite de courses

hippiques ; gestion d'installations sportives et de manifestations

sportives; exploitation de salles d'éducation physique et de

gymnastique; production de spectacles; services de billetterie pour

théâtres; organisation de réunions et de conférences; services

d'éducation; fourniture d'instruction et de formation dans les domaines

des jeux d'argent, des sports et du divertissement; formation à la

gestion hôtelière; services de casino proposant proposant des

réductions et des services complémentaires pour les usagers (patrons)

fréquents par l’usage d’une carte d’identification; services d’information

de consultation et de conseil dans les domaines précités.

43 Services d' hôtels, motels et centres de villégiature; Services

d'hébergement temporaire ; Résidences de luxe ; Appartements

rénovés ; Pensions; Pensions ; hébergement de vacances, auberges

de jeunesse, résidences de tourisme ; Services de camps de vacances

(hébergement); Maisons de retraite; Services de réservation de

chambres d'hôtel, motels et hébergements dans un complexe

touristique; services de réservation de logements locatifs temporaires ;

Services de réservation dans des pensions de famille, de petits hôtels ;

hébergement de vacances, auberges de jeunesse, résidences de

tourisme ; Services de réservation des résidences de luxe et

d'appartements meublés ; Agence de logement pour hébergements

temporaires; Services d'un club de loisirs (fourniture d'hébergement,

repas et boissons); Mise à disposition d'installations et équipements,

tous de réunions, conférences, séminaires, événement spéciaux

(mariages, célébrations) et banquets; Fourniture d'installations

d'exposition et d'agrément; Services de restaurants; Bars-salons (bars);

Services de bars; Salles à manger temporaires; Restaurants

libres-services; Cafétérias; Restauration à service rapide; Cafétérias;

Services d'approvisionnement (banquets); Cantines libre-service;

Crèches d'enfants; Pension pour animaux; Location de salles de

réunions; Mise à disposition d'installations pour terrains de camping et

Location de constructions transportables.
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9 Logiciels de jeux; programmes de jeux vidéo; plateformes logicielles

pour la création de réseaux sociaux; programmes de jeux vidéo

interactifs; programmes de jeux électroniques téléchargeables et

plateformes logicielles de réseautage social accessibles via l'internet,

des ordinateurs et des dispositifs sans fil; logiciels permettant le

téléchargement vers le serveur, la publication, la présentation,

l'affichage, le repérage, le blogage, le partage ou la fourniture par

d'autres voies de contenus multimédias ou d'informations électroniques

dans les domaines des communautés virtuelles, des jeux

électroniques, du divertissement, et de l'intérêt général, via l'internet ou

d'autres réseaux de communications, avec des tiers; logiciels

téléchargeables de jeux électroniques pour téléphones cellulaires;

logiciels téléchargeables de jeux électroniques pour des dispositifs

sans fil; et logiciels téléchargeables de jeux électroniques utilisés avec

des applications de réseautage social et sur des sites internet de

réseautage social.

28 Machines à sous, machines de jeux, machines de poker; Jeux pour

machines de jeu; Machines et appareils de jeu; Jeux de table;

Machines de jeu et jeux (automatiques et à prépaiement), Jeux

d'arcade; Appareils de jeux d'arcade; Jetons de poker; Jeux de cartes;

Feutre pour tables de jeu; Boutons de blind et de croupier; Jeux

électroniques portatifs; Consoles de jeux vidéo portatives; Dés [jeux];

Dés [jeux]; Jeux de cartes ; Cartes de bingo; Jeux de bingo; Jeux de

table; cartes à jouer ; Marqueurs de jetons pour le bingo; Jeux

informatiques vidéo pour les paris d'argent; Consoles de jeux vidéo à

utiliser avec un écran ou un moniteur d'affichage externe; Machines de

jeux vidéo à utiliser avec un récepteur de télévision; Machines pour

battre les cartes.

(300)

172763
(151) 27/01/2016

(180) 27/01/2026

(732) Caesars License Company, LLC

One Caesars Palace Drive, Las Vegas, NV 89109

US

(591)

(511)

41 Services de divertissement; services de casino; services de jeux

d'argent ; services de jeux de hasard ; fourniture d'infrastructures de

jeux d'argent ; jeux interactifs ; mise à disposition d'un site Web portail

sur Internet dans le secteur des jeux informatiques, jeux d'argent ;

services de divertissements télévisés ; organisation et fourniture de

jeux et compétitions à des fins de divertissement; mise à disposition

d'environnements virtuels où les utilisateurs peuvent interagir entre eux

grâce à des jeux sociaux à des fins récréatives, de loisirs ou de

divertissement ; organisation de divertissement pour célébrations de

mariage; mise à disposition d'installations pour le divertissement;

gestion de casinos ; boîtes de nuit; services de discothèque; services

de cabaret; services de théâtre et de divertissement liés à la musique,

à la danse, à la comédie, au drame et à la magie; clubs de santé; clubs

de loisirs et de sport; clubs de plage et piscine; services de clubs de

golf ; mise à disposition de parcours de golf; organisation de tournois

de golf ; services de clubs de loisirs (à la campagne); exploitation

d'installations sportives ; de parcs d'attractions; parcs à thème; arcades

de jeux; centres de divertissement; réservation de spectacles de

musique, de comédie, de danse, de théâtre et de magie ; mise à

disposition d'infrastructures pour activités de loisirs; mise à disposition

de spectacles de musique, de comédie, de danse, de théâtre et de

magie ; organisation et conduite d'événements d'athlétisme, de

compétitions d'athlétisme et d'événements sportifs; organisation et la

promotion d'activités et de compétitions sportives; production de

programmes de radio et télévision ; production de vidéos, films

cinématographiques, bandes audio et de jeux et équipement

électroniques; mise à disposition en ligne de publications ; publication

en ligne de livres et de revues électroniques ; conduite de courses

hippiques ; gestion d'installations sportives et de manifestations

sportives; exploitation de salles d'éducation physique et de

gymnastique; production de spectacles; services de billetterie pour

théâtres; organisation de réunions et de conférences; services

d'éducation; fourniture d'instruction et de formation dans les domaines

des jeux d'argent, des sports et du divertissement; formation à la

gestion hôtelière; services de casino proposant proposant des

réductions et des services complémentaires pour les usagers (patrons)

fréquents par l’usage d’une carte d’identification; services d’information

de consultation et de conseil dans les domaines précités.

43 Services d' hôtels, motels et centres de villégiature; Services

d'hébergement temporaire ; Résidences de luxe ; Appartements

rénovés ; Pensions; Pensions ; hébergement de vacances, auberges

de jeunesse, résidences de tourisme ; Services de camps de vacances

(hébergement); Maisons de retraite; Services de réservation de

chambres d'hôtel, motels et hébergements dans un complexe

touristique; services de réservation de logements locatifs temporaires ;

Services de réservation dans des pensions de famille, de petits hôtels ;

hébergement de vacances, auberges de jeunesse, résidences de

tourisme ; Services de réservation des résidences de luxe et

d'appartements meublés ; Agence de logement pour hébergements

temporaires; Services d'un club de loisirs (fourniture d'hébergement,

repas et boissons); Mise à disposition d'installations et équipements,

tous de réunions, conférences, séminaires, événement spéciaux

(mariages, célébrations) et banquets; Fourniture d'installations

d'exposition et d'agrément; Services de restaurants; Bars-salons (bars);

Services de bars; Salles à manger temporaires; Restaurants
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libres-services; Cafétérias; Restauration à service rapide; Cafétérias;

Services d'approvisionnement (banquets); Cantines libre-service;

Crèches d'enfants; Pension pour animaux; Location de salles de

réunions; Mise à disposition d'installations pour terrains de camping et

Location de constructions transportables.

(300)

172765
(151) 28/01/2016

(180) 28/01/2026

(732) CRYSTALLINE H2O

66 RUE DU PARC ST-APOLLINAIRE QUEBEC

CA

(591)

(511)

1 EAU DISTILLEE

(300)

172777
(151) 28/01/2016

(180) 28/01/2026

(732) SOCIETE RAMA FRESH

N° 221 A LOT ADMINE AIT MELLOUL INZEGANE

MA

(591) MARRON ACCAJOU, Jaune citron, VERT ARIS, Orangé,
Noir, Rouge, Vert bouteille, JAUNE CLAIR,
(511)

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

dans d'autres classes; fruits et légumes frais; plantes et fleurs

naturelles.

35 Import Export Fruits et Légumes.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises.

(300)

172779
(151) 28/01/2016

(180) 28/01/2026

(732) ACOINE ABDELLATIF

42, Rue Abou Ishak Marouni Appt2 2ème étage Casablanca

MA

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

43 restauration

(300)

172780
(151) 28/01/2016

(180) 28/01/2026

(732) EBBO MAROC

465 BOULEVARD IBN TACHFINE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Bonbons ; chocolaterie ; biscuiterie ; gommes à mâcher ; confiserie

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

172782
(151) 28/01/2016

(180) 28/01/2026

(732) LESIEUR CRISTAL

1, RUE CAPORAL CORBI

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

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

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

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

(300)

172790
(151) 28/01/2016

(180) 28/01/2026

(732) MOBI MARKET

ANGLE ROUTE DES ZAERS ET RUE DE RIF KM 3.5 SOUISSI

RABAT

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

172805
(151) 29/01/2016

(180) 29/01/2026

(732) FIRST QUALITY FOODS

92 BOULEVARD LA RESISTANCE

CASABLANCA

MA

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

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

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

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

malt.

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

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

pour faire des boissons.

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

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

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

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

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)

172814
(151) 29/01/2016

(180) 29/01/2026

(732) SOCIETE AGADIR FRECH FRUT

APPT N° 4, IMMEUBLE 110, BLOC G CITE AL HOUDA

AGADIR

MA

(591)

(511)

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

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

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

(300)

172815
(151) 29/01/2016

(180) 29/01/2026

(732) SOCIETE AGADIR FRECH FRUT

APPT N° 4, IMMEUBLE 110, BLOC G CITE AL HOUDA

AGADIR

MA
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(591)

(511)

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

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

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

(300)

172818
(151) 29/01/2016

(180) 29/01/2026

(732) CHOCORIF

LOT 88 ZONE INDUSTRIELLE AIN CHKEF FES

FES

MA

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

30 BISCUIT; GAUFRETTE;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)

172826
(151) 01/02/2016

(180) 02/02/2026

(732) L'OREAL

14 rue Royale, 75008 Paris

FR

(591)

(511)

3 Gels, sels de bain et de douche autres qu'à usage médical;

savonnettes, déodorants; cosmétiques, à savoir crèmes, laits, lotions,

gels et poudres pour le visage, le corps et les mains; produits solaires

(produits cosmétiques); shampooings; gels, vaporisateurs, mousses et

baumes pour la coiffure et le soin des cheveux; laques pour les

cheveux; préparations de coloration ou de décoloration des cheveux;

préparations pour permanentes et pour friser les cheveux; huiles

essentielles à usage personnel.

(300)

172834
(151) 01/02/2016

(180) 02/02/2026

(732) Koninklijke Philips N.V.

High Tech Campus 5, 5656 AE Eindhoven

NL

(591)

(511)

41 Éducation; formation.

43 Mise à disposition de facilités pour réunions et rencontres sociales.

44 Services médicaux et de soins de santé ; soins d'hygiène pour

êtres humains.

(300)

172837
(151) 01/02/2016

(180) 02/02/2026

(732) Dow AgroSciences LLC, (Société de Delaware)

9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268

US

(591)

(511)

5 Pesticides et produits pour la destruction d'animaux nuisibles, à

savoir herbicides, insecticides et fongicides destinés à l'agriculture,
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l’horticulture, la sylviculture, le gazon et à usage ornamental,

commerial, industriel et domestique.

(300)

172838
(151) 01/02/2016

(180) 02/02/2026

(732) Dow AgroSciences LLC, (Société de Delaware)

9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268

US

(591)

(511)

5 Pesticides et produits pour la destruction d'animaux nuisibles, à

savoir herbicides, insecticides et fongicides destinés à l'agriculture,

l’horticulture, la sylviculture, le gazon et à usage ornamental,

commerial, industriel et domestique.

(300)

172841
(151) 01/02/2016

(180) 02/02/2026

(732) TOTAL SA

2 place Jean Millier, La Défense 6, 92400 Courbevoie

FR

(591)

(511)

19 Asphalte, bitume, goudron et leurs produits dérivés, notamment

pour le revêtement de chaussée.

(300)

172842
(151) 01/02/2016

(180) 02/02/2026

(732) PROMOVITAL

RUE NISRINE N 30 CITE RIAD SALAM

MA

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

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.

(300) MA, 2016-02-01 00:00:00.0, 06

172846
(151) 02/02/2016

(180) 02/02/2026

(732) BUSINESS LEADING PARTNERS

11 RUE Aboulfaid El Mesri Gauthier

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières.;

expertises fiscales; fiduciaires (services -); fiscales (estimations -);

(300)

172851
(151) 02/02/2016

(180) 02/02/2026

(732) MEDEN HEALTHCARE

216, boulevard Zerktouni, 20040 CASABLANCA

MA

(591)
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(511)

39 Accompagnement de voyageurs ; transport en ambulance ;

transports médicalisés ; services de chauffeurs ; location de fauteuils

roulants ; location de véhicules ; assistance en cas de pannes de

véhicules (remorquage) ; transport de passagers ; réservation de

places de voyage ; remorquage ; services de sauvetage ; opérations de

secours (transport) ; services de taxis ; services d'autobus ; sauvetage

de navires.

43 Maisons de retraite pour personnes âgées ; agences de logement

[hôtels, pensions] ; services de bars ; cafés-restaurants ; cafétérias ;

cantines ; crèches d'enfants ; services hôteliers ; location de logements

temporaires ; maisons de vacances ; pensions ; réservation de

logements temporaires ; restaurants libre-service ; restaurants à

service rapide et permanent [snack-bars] ; restauration [repas] ;

services de traiteurs.

44 Assistance médicale ; consultations en matière de pharmacie ;

maisons de convalescence ; services d’examens radiographiques ;

dispensaires ; services de garde-malades ; hospices (maisons

d'assistance) ; maisons de repos ; maisons médicalisées ; services de

pharmaciens (préparation d'ordonnances) ; services médicaux ;

services rendus par des médecins ; services de santé ; services

hospitaliers ; services d'un psychologue ; services de télémédecine ;

services thérapeutiques ; services de traitements médicaux ; aide à

l'accouchement ; services d'analyses médicales se rapportant au

traitement d'individus ; services d'insémination artificielle ; consultations

en matière de pharmacie ; aide à l'accouchement ; art vétérinaire ; art

dentaire ; services de banques de sang ; chiropractie [chiropraxie] ;

chirurgie esthétique ; services de clinique médicale ; conseils en

matière de santé ; désintoxication de toxicomanes ; location

d'équipements médicaux ; services de fécondation in vitro ;

implantation de cheveux ; location d'installations sanitaires ; services

de médecine alternative ; services d'opticiens ; services d'orthodontie ;

services d'orthophonie ; physiothérapie ; services d'un psychologue ;

sanatoriums ; services de saunas ; services de solariums ; services de

stations thermales.

(300)

172854
(151) 02/02/2016

(180) 02/02/2026

(732) SOCIETE SARINOL

25, 26 ET 28 ZONE INDUSTRIELLE MEJJAT

MEKNES

MA

(591)

(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.

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

couvertures de lit et de table.

(300)

172855
(151) 02/02/2016

(180) 02/02/2026

(732) SOCIETE SARINOL

25, 26 ET 28 ZONE INDUSTRIELLE MEJJAT

MEKNES

MA

(591)

(511)

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

couvertures de lit et de table.

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)

172856
(151) 02/02/2016

(180) 02/02/2026

(732) MEDEN HEALTHCARE

216, boulevard Zerktouni ,20040

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

43 Maisons de retraite pour personnes âgées ; agences de logement

[hôtels, pensions] ; services de bars ; cafés-restaurants ; cafétérias ;

cantines ; crèches d'enfants ; services hôteliers ; location de logements

temporaires ; maisons de vacances ; pensions ; réservation de

logements temporaires ; restaurants libre-service ; restaurants à

service rapide et permanent [snack-bars] ; restauration [repas] ;

services de traiteurs.

44 Assistance médicale ; consultations en matière de pharmacie ;

maisons de convalescence ; services d’examens radiographiques ;

dispensaires ; services de garde-malades ; hospices (maisons

d'assistance) ; maisons de repos ; maisons médicalisées ; services de

pharmaciens (préparation d'ordonnances) ; services médicaux ;

services rendus par des médecins ; services de santé ; services

hospitaliers ; services d'un psychologue ; services de télémédecine ;

services thérapeutiques ; services de traitements médicaux ; aide à

l'accouchement ; services d'analyses médicales se rapportant au

traitement d'individus ; services d'insémination artificielle ; consultations

en matière de pharmacie ; aide à l'accouchement ; art vétérinaire ; art

dentaire ; services de banques de sang ; chiropractie [chiropraxie] ;

chirurgie esthétique ; services de clinique médicale ; conseils en

matière de santé ; désintoxication de toxicomanes ; location

d'équipements médicaux ; services de fécondation in vitro ;

implantation de cheveux ; location d'installations sanitaires ; services

de médecine alternative ; services d'opticiens ; services d'orthodontie ;

services d'orthophonie ; physiothérapie ; services d'un psychologue ;

sanatoriums ; services de saunas ; services de solariums ; services de

stations thermales.

39 Accompagnement de voyageurs ; transport en ambulance ;

transports médicalisés ; services de chauffeurs ; location de fauteuils

roulants ; location de véhicules ; assistance en cas de pannes de

véhicules (remorquage) ; transport de passagers ; réservation de

places de voyage ; remorquage ; services de sauvetage ; opérations de

secours (transport) ; services de taxis ; services d'autobus ; sauvetage

de navires.

(300)

172862
(151) 02/02/2016

(180) 02/02/2026

(732) REGALE ALUMINIUM

RES AL BADR ETG 4 RUREAU N°6 Q. BEAUSITE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

6 profilés en aluminium

(300)

172864
(151) 02/02/2016

(180) 02/02/2026

(732) SOCIETE SARINOL

25, 26 ET 28 ZONE INDUSTRIELLE MEJJAT

MEKNES

MA

(591)

(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.

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

couvertures de lit et de table.

(300)

172866
(151) 02/02/2016

(180) 02/02/2026

(732) SOCIETE SARINOL

25, 26 ET 28 ZONE INDUSTRIELLE MEJJAT

MEKNES

MA
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(591)

(511)

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

couvertures de lit et de table.

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)

172867
(151) 02/02/2016

(180) 02/02/2026

(732) SOCIETE SARINOL

25, 26 ET 28 ZONE INDUSTRIELLE MEJJAT

MEKNES

MA

(591)

(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.

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

couvertures de lit et de table.

(300)

172870
(151) 02/02/2016

(180) 02/02/2026

(732) SOCIETE SARINOL

25, 26 ET 28 ZONE INDUSTRIELLE MEJJAT

MEKNES

MA

(591)

(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.

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

couvertures de lit et de table.

(300)

172871
(151) 02/02/2016

(180) 02/02/2026

(732) SOCIETE SARINOL

25, 26 ET 28 ZONE INDUSTRIELLE MEJJAT

MEKNES

MA

(591)

(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.

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

couvertures de lit et de table.

(300)

172893
(151) 03/02/2016

(180) 03/02/2026

(732) AMMOR MOHAMED MOUAD

19 N° 2 LOTS AMBRA RTE AIN SMEN FES

MA
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(591)

(511)

25 Vêtements,

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises.

(300)

172900
(151) 03/02/2016

(180) 03/02/2026

(732) CORONA-ELEC

191 BD FOURAT ETG 3 HAY ADIL HAY MOHAMADI

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Noir, Orange, Rouge, Vert, Mauve,
(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, équipements pour le traitement d'informations,

ordinateurs; logiciels; extincteurs.

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

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

d'eau et installations sanitaires.

(300)

172901
(151) 03/02/2016

(180) 03/02/2026

(732) Halla Holdings Corporation

46, Giheungdanji-ro, Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do,

KR

(591) MAGENTA 80, PANTONE 286C, cyan100%, Bleu,
(511)

12 Cylindre principale de frein ; amplificateurs ; étrier de frein ;

Tambour de frein ; Système de freinage antiblocages ; Système de

contrôle de traction ; Système de programme électronique de stabilité ;

sabots de freins ; Direction électronique assistée; boîtier de direction ;

colonne de direction ; Joint universel de direction ; Système de la

suspension d'air ; Suspension à commande électronique ; Amortisseurs

; ressorts amortisseurs ; jambes de force ; Ressort à gaz ; boîtier de

suspension ; Coussins d'air gonflants ; cornets ; avertisseurs de

marche arrière pour véhicules ; Tandems à vélo ; Cyclomoteurs; Boîtes

de vitesses pour véhicules; Dispositifs antivol pour voitures

automobiles; Moteurs électriques pour véhicules à moteur; Bandages

pour automobiles; Carters de composants de voitures à moteur [autres

que moteurs]; Mécanismes d'embrayage pour voitures automobiles;

Convertisseurs de couple pour voitures à moteur; Bicyclettes de

tourisme; Cycles; Pièces et accessoires de bicyclettes; Dérailleurs pour

bicyclettes; Jantes de cycles; Cycles de moteurs ; Motocyclettes;

Rayons de cycles; Béquilles de bicyclettes; Manivelles de cycles;

Cadres de cycles; Guidons de bicyclettes; moyeux de bicyclettes;

Bicyclettes de livraison; Véhicules à moteur à deux roues; Bicyclettes;

Jantes de bicyclettes; Roues de cycles/bicyclettes; Rayons de

bicyclettes; Porte-bagages pour bicyclettes, appuis pour bicyclettes;

Cadres de cycles; Guidons de bicyclettes; Parties et accessoires de

bicyclettes.

35 Agences d'import-export, Traitement administratif de commandes

d'achats, Services de vente en gros pour congélateurs, services de

vente au détail d'appareils de chauffage à eau chaude, Services de

vente en gros d'automobiles, Services d'intermédiaire commercial dans

le domaine des vélos, Services de vente au détail de pneumatiques

[pneus] et chambres à air, services de vente en gros de liquide antigel,

services de vente au détail de combustibles liquides, services

d'intermédiaires commerciaux dans le domaine des pièces de

véhicules, services d'intermédiaires commerciaux dans le domaine des

articles pour véhicules, services d'intermédiaires commerciaux dans le

domaine des pièces de rechange pour véhicules, agence commerciale,

assistance commerciale, courtage commercial, services d'offres

[commerciales].

37 Installation et réparation d'appareils pour le conditionnement de
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l'air, Installation et réparation de chauffage, Installation et réparation

d'appareils de réfrigération, Assistance en cas de pannes de véhicules

[réparation], Graissage de véhicules, Entretien et réparation

d'automobiles, Réparation de vélos, Réparation de générateurs,

fourniture de machines à prépaiement pour le lavage des voitures,

Location d'appareils de lavage de voitures, Lavage d'automobiles,

Polissage de véhicules, Traitement préventif contre la rouille pour

véhicules, Lavage de véhicules, Nettoyage de voitures, Services de

nettoyage de véhicules et Nettoyage d'automobiles, Décoration

d'automobiles, réglage d’ automobile.

(300)

172904
(151) 03/02/2016

(180) 03/02/2026

(732) AUGEMARTINE JACQUELINE

KM 11 ROUTE DE L'OURIKA MARRAKECH

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

172913
(151) 04/02/2016

(180) 04/02/2026

(732) SGNR

56 APP N°2 AV MED V

TAZA

MA

(591) Bleu, Jaune,
(511)

37 Construction; réparation; services d'installation.

45 Services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à

satisfaire les besoins des individus; services de sécurité pour la

protection des biens et des individus.

(300)

172916
(151) 04/02/2016

(180) 04/02/2026

(732) CAFE ROBICA

LOT SALA EL JADIDA AV.ANOUR N° 858 SALA EL JADIDA

SALE

MA

(591) Marron,
(511)

30 café

(300)

172919
(151) 04/02/2016

(180) 04/02/2026

(732) Pfizer Inc.

235 East 42nd Street, New York, New York 10017

US

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques à

usage médical; substances diététiques à usage médical, aliments pour

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

dents et pour empreintes dentaires; désinfectants à usage hygiénique;

désinfectants pour W.-C. chimiques; produits pour détruire la vermine;

fongicides, herbicides; vaccins.

(300)

172920
(151) 04/02/2016

(180) 04/02/2026

(732) EL FAKIRI ABDELMAJID
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17 RUE MLY AHMED LOUKILI APT 5 HASSAN RABAT

MA

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

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

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

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

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

préparations pour faire des boissons.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

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.

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

rafraîchir.

(300)

172921
(151) 04/02/2016

(180) 04/02/2026

(732) Pfizer Inc.

235 East 42nd Street, New York, New York 10017

US

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques à

usage médical; substances diététiques à usage médical, aliments pour

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

dents et pour empreintes dentaires; désinfectants à usage hygiénique;

désinfectants pour W.-C. chimiques; produits pour détruire la vermine;

fongicides, herbicides; vaccins.

(300)

172922
(151) 04/02/2016

(180) 04/02/2026

(732) SABHI RADOUAN.

47 AV. FAL OULD OUMEIR AGDAL RABAT

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, pantalons, chaussures

(300)

172937
(151) 04/02/2016

(180) 04/02/2026

(732) SOCIETE HAIR STYLING SYSTEM

N° 38 cité alqods dakhla

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2016/5 du 10/03/2016 Page24



(591) Bleu, Gris, Noir, Rouge, Vert clair,
(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)

172939
(151) 04/02/2016

(180) 04/02/2026

(732) STE SPEED STAR

AV. SALAM, LOT N°3 RTE DE SEFROU NARJIS B

FES

MA

(591)

(511)

9 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,

équipements pour le traitement d’informations, ordinateurs; logiciels;

extincteurs

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

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

d’eau et installations sanitaires

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises

(300)

172940
(151) 04/02/2016

(180) 04/02/2026

(732) GLACES SABRINE

LOT MOUNA RUE 21 N°29 AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

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

30 glaces comestibles; glace à rafraîchir.

(300)

172941
(151) 04/02/2016

(180) 04/02/2026

(732) GLACES SABRINE

LOT MOUNA RUE 21 N°29 AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

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

30 glaces comestibles; glace à rafraîchir.

(300)

172942
(151) 04/02/2016

(180) 04/02/2026

(732) GLACES SABRINE

LOT MOUNA RUE 21 N°29 AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

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

30 glaces comestibles; glace à rafraîchir.

(300)
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172943
(151) 04/02/2016

(180) 04/02/2026

(732) GLACES SABRINE

LOT MOUNA RUE 21 N°29 AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

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

30 glaces comestibles; glace à rafraîchir.

(300)

172944
(151) 04/02/2016

(180) 04/02/2026

(732) GLACES SABRINE

LOT MOUNA RUE 21 N°29 AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

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

30 glaces comestibles; glace à rafraîchir.

(300)

172945
(151) 04/02/2016

(180) 04/02/2026

(732) GLACES SABRINE

LOT MOUNA RUE 21 N°29 AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

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

30 glaces comestibles; glace à rafraîchir.

(300)

172946
(151) 04/02/2016

(180) 04/02/2026

(732) GLACES SABRINE

LOT MOUNA RUE 21 N°29 AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

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

30 glaces comestibles; glace à rafraîchir.

(300)

172947
(151) 04/02/2016

(180) 04/02/2026

(732) GLACES SABRINE

LOT MOUNA RUE 21 N°29 AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Marron, Beige,
(511)

30 glaces comestibles; glace à rafraîchir.

(300)
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172948
(151) 05/02/2016

(180) 05/02/2026

(732) BOUAICHA YAHYA

257/258 HAY MASROUR 1 (AL ALAOUYINE) RUE TAHRAN

TEMARA

MA

(591) Jaune,
(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

172949
(151) 05/02/2016

(180) 05/02/2026

(732) MohamedLabbaq

21 Rue Ibnou Katir Maarif - Casablanca

MA

(591) Noir,
(511)

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

172950
(151) 05/02/2016

(180) 05/02/2026

(732) MohamedLabbaq

21 Rue Ibnou Katir Maarif - Casablanca

MA

(591) Noir,
(511)

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

172951
(151) 05/02/2016

(180) 05/02/2026

(732) PREMIUM TOBACCO FZ LLC

P.O. Box 31291, Al-Jazeera Al Hamra, Ras Al Khaimah

AE

(591)

(511)

34 Tabac; Articles à utiliser avec le tabac; Allumettes; Cigarettes;

Cigarillos; Cigares; Briquets pour fumeurs; Tabac à priser; Pipes;

Tabac à chiquer.

(300) UE, 2016-01-11 00:00:00.0, 014560999

172955
(151) 05/02/2016

(180) 05/02/2026

(732) ESPACE ZEMMOURI

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

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

6 Profiles en Aluminium, 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.

(300)

172959
(151) 05/02/2016

(180) 05/02/2026

(732) ATHMO MA

ASSIF C N°100

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

37 les services se rapportant à la construction des édifices, des routes,

des ponts, des barrages ou des lignes de transmission, et aux services

des entreprises spécialisées dans le domaine de la construction, telles

que celles de peintres, plombiers, d'installateurs de chauffage ou de

couvreurs; les services annexes aux services de construction tels

qu'inspections de projets de constructions; les services de construction

navale; les services de location d'outils ou de matériel de construction;

les services de réparation, à savoir les services qui s'occupent de

remettre n'importe quel objet en bon état après usure, dommages,

détérioration ou destruction partielle(rétablissement d'un édifice ou d'un

autre objet existant devenu imparfait dans sa condition première); les

divers services de réparation, tels que dans les domaines de

l'électricité, du mobilier, des instruments et des outils. les services

d'entretien qui visent à maintenir un objet dans sa condition originale

sans en changer aucune des propriétés.

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, équipements pour le traitement d'informations.

(300)

172961
(151) 05/02/2016

(180) 05/02/2026

(732) MSB DIFFUSION

437 ETG°2 APT°3 ET 4 QI SIDIGHANEM RTE SAFI

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

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

couvertures de lit et de table.

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)

172962
(151) 05/02/2016

(180) 05/02/2026

(732) EL MARJANY AZIZ

112 GROUPE SAFSAF TAKADOUM RABAT

MA

(591) Doré,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

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)
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172963
(151) 05/02/2016

(180) 05/02/2026

(732) MIGUEL ARNEDO CORTIJO

Charles Robert Darwin, 18 Parque Tecnológico 46980

PATERNA (VALENCIA)

ES

(591)

(511)

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

photographies [imprimées]; 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; caractères d’imprimerie; clichés;

rubans adhésifs pour la papeterie ou le ménage; distributeurs

d’adhésifs pour les rubans de la papeterie ou le ménage; rubans

adhésifs pour la papeterie ou le ménage; rubans adhésifs à deux faces

pour la papeterie ou le ménage; rubans adhésifs pour l’emballage;

matériau d’emballage en papier et carton.

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

de toutes ces matières; produits en matières plastiques mi-ouvrées;

tuyaux flexibles non métalliques; rubans adhésifs pour l’industrie;

rubans adhésifs pour usages techniques; rubans adhésifs pour usage

non domestique, médical ou pour la papeterie; rubans adhésifs utilisés

dans la fixation des tapis; rubans adhésifs utilisés dans la fixation des

revêtements des sols; rubans, bandes et films; Rubans (- adhésifs) à

des fins d’isolation électrique; bandes autocollantes pour vitrage; Lut;

mastics isolants; composés d’étanchéité pour joints; bouche-pores pour

réparation de carrosseries; peintures isolantes; mousse de

polyuréthane à des fins d’isolation; Bourrelets d’étanchéité.

35 Services de publicité pour promouvoir la vente de bandes et de

matériaux adhésifs pour utilisation dans l’industrie, à domicile et en

papeterie, de matériaux pour le calfeutrage et l’isolation, de matériaux

en papier et carton pour l’emballage, de matériaux d’étanchéité et

d’isolation, de scellants et résines pour la réparation et de matériaux de

construction, non métalliques; gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau; formalisation et

intermédiation de contrats commerciaux; services de vente au détail,

services de vente en gros et vente via des réseaux informatiques

mondiaux de bandes et matériaux adhésifs destinés à l’industrie, le

ménage et la papeterie, de matériaux pour le calfeutrage et l’isolation,

de matériaux en papier et carton pour l’emballage, de matériaux

d’étanchéité et d’isolation, de scellants et résines pour la réparation et

de matériaux de construction, non métalliques; services de gestion de

bases de données; services d’agences d’importation et d’exportation;

organisation d’expositions et de foires à des fins commerciales ou

publicitaires.

(300)

172968
(151) 05/02/2016

(180) 05/02/2026

(732) FACTORY OUTLETERS

TEMARA ZONE INDUSTRIELLE LOT N° 5

RABAT

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

172972
(151) 05/02/2016

(180) 05/02/2026

(732) ATLAS ON LINE

KM 7,5 ROUTE D`EL JADIDA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

38 Télécommunications.

(300)

172973
(151) 05/02/2016

(180) 05/02/2026

(732) ESPACE ZEMMOURI
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AV. 10 MARS BLOC 58 N°86 TER SIDI OTHMAN

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

6 Profiles en Aluminium, 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.

(300)

172974
(151) 06/02/2016

(180) 06/02/2026

(732) MAZGOURABDELAZIZ

6, allee des parcs n 26 Ain sebaa Casablanca

MA

(591) vert nature, Cyan,
(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)

172975
(151) 06/02/2016

(180) 06/02/2026

(732) zinounekamal

BLOC LAGROUIRA N 10 EXTENSION DAKHLA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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.

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

couvertures de lit et de table.

(300)

172976
(151) 06/02/2016

(180) 06/02/2026

(732) GLACES SABRINE

LOT MOUNA RUE 21 N°29 AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

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

30 glaces comestibles; glace à rafraîchir.

(300)

172977
(151) 06/02/2016

(180) 06/02/2026

(732) GLACES SABRINE

LOT MOUNA RUE 21 N°29 AIN CHOCK

CASABLANCA

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

30 glaces comestibles; glace à rafraîchir.

(300)

172978
(151) 06/02/2016

(180) 06/02/2026

(732) GLACES SABRINE

LOT MOUNA RUE 21 N°29 AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

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

30 glaces comestibles; glace à rafraîchir.

(300)

172979
(151) 06/02/2016

(180) 06/02/2026

(732) GLACES SABRINE

LOT MOUNA RUE 21 N°29 AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rose, Marron,
(511)

30 glaces comestibles; miel, glace à rafraîchir.

(300)

172981
(151) 08/02/2016

(180) 09/02/2026

(732) EL YAHIAOUIKARIM

DR MSSADIT BENI CHIKER NADOR

NADOR

MA

(591)

(511)

6 SERRURES,QUINCAILLERIE

(300)

172982
(151) 08/02/2016

(180) 08/02/2026

(732) LES 7 PAINS

LOT 25 ZONE INDUSTRIELLE BP; 56

EL JADIDA

MA

(591)

(511)

43 SERVICE CAFE

30 PRODUITS DE BOULANGERIE, PATISSERIE

(300)

172986
(151) 08/02/2016

(180) 09/02/2026

(732) SOREAD 2M

Km 7,3, route de rabat, aîn-sebaa casablanca

MA
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(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

172987
(151) 08/02/2016

(180) 08/02/2026

(732) AAOUAD JAOUAD

RES MERS SULTAN IMM N° A1 N°143 BD OMAR RIFFI

CASABLANCA

MA

(591) Gris,
(511)

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs

distributeurs automatiques

12 Suspension (amortisseurs) pour véhicules et cyclomoteur.

(300)

172988
(151) 08/02/2016

(180) 08/02/2026

(732) AAOUAD JAOUAD

RES MERS SULTAN IMM N° A1 N°143 BD OMAR RIFFI

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 oeufs

distributeurs automatiques.

12 Véhicules appareils de locomotion terre par air ou par eau

(300)

172989
(151) 08/02/2016

(180) 08/02/2026

(732) AAOUAD JAOUAD

RES MERS SULTAN IMM N° A1 N°143 BD OMAR RIFFI

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Noir,
(511)

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs

distributeurs automatiques.

12 Véhicules appareils de locomotion terre par air ou par eau

(300)

172990
(151) 08/02/2016

(180) 09/02/2026

(732) EL YAHIAOUIKARIM

DR MSSADIT BENI CHIKER NADOR

NADOR

MA
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(591)

(511)

19 Plaque de revêtement, Plaques ondulées en matières plastiques

[matériau de couverture] ; Panneaux de revêtement en matières

plastiques ; Planchers modulaires en matières plastiques en tant que

revêtements de sols.

20 Plaques murale décorative, plaque décorative, Plaques décoratives

en matières plastiques ; Plaques murales décoratives non en matières

textiles

(300)

172991
(151) 08/02/2016

(180) 08/02/2026

(732) CASA NOTRA

BD.MED.V N° 458

KENITRA

MA

(591) Gris, Noir,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

172995
(151) 08/02/2016

(180) 09/02/2026

(732) KB DESIGN

43 ASSIF B 18 NOVEMBRE MARRAKECH

MA

(591)

(511)

37 Construction; réparation; services d'installation.

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)

172996
(151) 08/02/2016

(180) 08/02/2026

(732) INTELLIGENCE EMOTIONNELLE EDUCATIVE

RUE SOUMAYA RES.SHAHRAZADE 3, 5EME .ETAGE N°22

PALMIERS

CASABLANCA

MA

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

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

172997
(151) 08/02/2016

(180) 09/02/2026

(732) SOREAD

Km 7.3, route de rabat, ain sebaa

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.
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41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

172998
(151) 08/02/2016

(180) 09/02/2026

(732) CENTRE PLANETUDE SARL

RUE CAMP MANGIN RES. OTHMANE

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

173004
(151) 08/02/2016

(180) 08/02/2026

(732) LABO ZAMAN

IMMEUBLE NADA REC N° 2

TAZA

MA

(591) Noir, Vert clair,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver,

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abrase, savons,

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

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits hygiéniques pour

la médecines, substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés, emplâtres, matériels pour pansements, matières pour plomber

les dents et pour empreintes dentaires, désinfectants, produits pour la

destruction des animaux nuisibles, fongicides, herbicides.

(300)

173006
(151) 08/02/2016

(180) 08/02/2026

(732) SCOUNTWA SOLES

LOT 70 RUE811 Q.I SIDI BRAHIM

FES

MA

(591)

(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages

25 Vêtements, chaussures, chapellerie

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau

(300)

173007
(151) 08/02/2016

(180) 09/02/2026

(732) SOCIETE PROJECT MANAGER

DOUAR INDFIANE

TATA

MA

(591) Orange, Vert, Bleu ciel, Marron clair, Chair,
(511)

35 Conseil en gestion touristique.

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)

173008
(151) 08/02/2016

(180) 09/02/2026

(732) SOCIETE DAIRY WORLD FOODS
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BLOC L HAY SAHARA

TAN-TAN

MA

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

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

dans d'autres classes; fruits et légumes frais, plantes et fleurs

naturelles.

35 Import Export Fruits et Légumes.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises.

(300)

173019
(151) 09/02/2016

(180) 09/02/2026

(732) MacDermid Agricultural Solutions, Inc

245 Freight Street, Waterbury, Connecticut 06702;

US

(591)

(511)

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; Fumigants pour l'usage dans

l'agriculture, l’horticulture, la maison et le jardin; herbicides, fongicides,

insecticides, pesticides, produits biologiques pour des applications de

bio control et produits pour détruire la vermine, chacun pour l'usage

dans l'agriculture, l’horticulture, la sylviculture, le gazon et le soin

ornemental, et/ou à la maison et le jardin.

(300)

173020
(151) 09/02/2016

(180) 09/02/2026

(732) MacDermid Agricultural Solutions, Inc

245 Freight Street, Waterbury, Connecticut 06702;

US

(591)

(511)

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; Fumigants pour l'usage dans

l'agriculture, l’horticulture, la maison et le jardin; herbicides, fongicides,

insecticides, pesticides, produits biologiques pour des applications de

bio control et produits pour détruire la vermine, chacun pour l'usage

dans l'agriculture, l’horticulture, la sylviculture, le gazon et le soin

ornemental, et/ou à la maison et le jardin.

(300)

173024
(151) 09/02/2016

(180) 09/02/2026

(732) STE FASSINOX

317, HAY WIFAQ RTE AIN SMEN

FES

MA

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

6 matériaux de construction métalliques

(300)

173025
(151) 09/02/2016

(180) 09/02/2026

(732) ALEXIS

141 RUE MOSTAFA EL MAANI

CASABLANCA

MA
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(591) Bleu, Rouge,
(511)

14 MONTRE

(300)

173026
(151) 09/02/2016

(180) 09/02/2026

(732) COLORADO

Route Mly Thami Km 15 Commune rurale Oulad Azouz DAR

BOUAZA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

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

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

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

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

décorateurs, imprimeurs et artistes. créosote pour la conservation du

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

détrempes diluants pour couleurs diluants pour laques diluants pour

peintures dorures émaux pour la peinture émaux [vernis] émulsions

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

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

photocopieurs encres d'imprimerie encres pour la peausserie encres

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

photocopieurs enduits [peintures] épaississants pour couleurs fixatifs

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

gommes-guttes pour la peinture gommes-laques graisses contre la

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

(gommes- -) pour la peinture huiles contre la rouille huiles pour la

conservation du bois ignifuges (peintures -) imprimantes et

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

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

2 imprimerie (encres d'-) imprimerie (pâtes d'-) [encres] indigo

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

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

malt caramélisé [colorant alimentaire] malt-colorant marquer les

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

pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes métaux en poudre

pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes métaux (produits

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

minium mordants * noir de charbon [pigment] noir de fumée [pigment]

oeufs de Pâques (papier pour teindre les -) or brillant [céramique]

papier pour teindre les oeufs de Pâques pâtes d'imprimerie [encres]

peausserie (encres pour la -) peinture (émaux pour la -) peinture

(poudre d'aluminium pour la -) peintures * peintures antifouling

peintures antifouling peintures bactéricides peintures (diluants pour -)

peintures ignifuges photocopier (encres [toner] pour appareils et

machines à -) photocopieurs (encre [toner] (cartouches d'-) pour

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

imprimantes et -) pigments platine brillant [céramique] poudre

d'aluminium pour la peinture préservatifs contre la rouille protection des

métaux (produits pour la -) résines (gommes- -) résines naturelles à

l'état brut revêtements de protection pour châssis de véhicules rocou

rouille (préservatifs contre la -) safran [colorant] sandaraque siccatifs

pour couleurs Sienne (terre de -) suie [couleur] sumac pour les vernis

teinture (bois de -) teintures * térébenthine [diluant pour peintures]

térébenthine [diluant pour peintures] ternissure des métaux (produits

contre la -) terre de Sienne tinctoriales (matières -) titanique (anhydride

-) [pigment] vernis * vernis (sumac pour les -)

2 agglutinants pour couleurs aliments (colorants pour -) aliments

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

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

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

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

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

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

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

auramine bactéricides (peintures -) badigeons bandes protectrices

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

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

[matières colorantes ou peintures] bleus [matières colorantes ou

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

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

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

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

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

[colorants alimentaires] carbonyle pour la préservation du bois carmin

de cochenille carton bitumé (enduits pour le -) [peintures] céramique
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(couleurs pour la -) céruse charbon (noir de -) [pigment] châssis de

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

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

(300)

173029
(151) 09/02/2016

(180) 09/02/2026

(732) Massouath yassine

40 FAL ALHANA ETG4 N20 AIN SABAA - CASABLANCA

MA

(591)

(511)

38 Télécommunications.

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

173030
(151) 09/02/2016

(180) 09/02/2026

(732) cheradi najib

n16, imm 21 GHA3 ain sebaa - Casablanca

MA

(591)

(511)

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

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

(300) MA, 2015-09-03 00:00:00.0, 65656

173031
(151) 09/02/2016

(180) 09/02/2026

(732) COLORADO

Route Mly Thami Km 15 Commune rurale Oulad Azouz DAR

BOUAZA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

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

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

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

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

décorateurs, imprimeurs et artistes. créosote pour la conservation du

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

détrempes diluants pour couleurs diluants pour laques diluants pour

peintures dorures émaux pour la peinture émaux [vernis] émulsions

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

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

photocopieurs encres d'imprimerie encres pour la peausserie encres

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

photocopieurs enduits [peintures] épaississants pour couleurs fixatifs

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

gommes-guttes pour la peinture gommes-laques graisses contre la

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

(gommes- -) pour la peinture huiles contre la rouille huiles pour la

conservation du bois ignifuges (peintures -) imprimantes et

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

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

2 imprimerie (encres d'-) imprimerie (pâtes d'-) [encres] indigo

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

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

malt caramélisé [colorant alimentaire] malt-colorant marquer les

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

pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes métaux en poudre

pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes métaux (produits

Gazette de l'OMPIC N° 2016/5 du 10/03/2016 Page37



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

minium mordants * noir de charbon [pigment] noir de fumée [pigment]

oeufs de Pâques (papier pour teindre les -) or brillant [céramique]

papier pour teindre les oeufs de Pâques pâtes d'imprimerie [encres]

peausserie (encres pour la -) peinture (émaux pour la -) peinture

(poudre d'aluminium pour la -) peintures * peintures antifouling

peintures antifouling peintures bactéricides peintures (diluants pour -)

peintures ignifuges photocopier (encres [toner] pour appareils et

machines à -) photocopieurs (encre [toner] (cartouches d'-) pour

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

imprimantes et -) pigments platine brillant [céramique] poudre

d'aluminium pour la peinture préservatifs contre la rouille protection des

métaux (produits pour la -) résines (gommes- -) résines naturelles à

l'état brut revêtements de protection pour châssis de véhicules rocou

rouille (préservatifs contre la -) safran [colorant] sandaraque siccatifs

pour couleurs Sienne (terre de -) suie [couleur] sumac pour les vernis

teinture (bois de -) teintures * térébenthine [diluant pour peintures]

térébenthine [diluant pour peintures] ternissure des métaux (produits

contre la -) terre de Sienne tinctoriales (matières -) titanique (anhydride

-) [pigment] vernis * vernis (sumac pour les -)

2 agglutinants pour couleurs aliments (colorants pour -) aliments

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

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

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

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

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

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

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

auramine bactéricides (peintures -) badigeons bandes protectrices

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

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

[matières colorantes ou peintures] bleus [matières colorantes ou

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

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

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

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

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

[colorants alimentaires] carbonyle pour la préservation du bois carmin

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

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

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

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

(300)

173032
(151) 09/02/2016

(180) 09/02/2026

(732) Lumiere Group SAL (Holding)

Ghobeiry Sector 7, 75th Street, Bldg. 28, Beirut,

LB

(591)

(511)

35 Service de de vente au détail et en gros dans le domaine des

appareils d'éclairage, Appareils audio et vidéo et systèmes intelligents;

Services de vente au détail en ligne; Services de publicité et

d’annonce.

(300)

173034
(151) 09/02/2016

(180) 09/02/2026

(732) B.B BIG GROUP

12 RUE SABRI BOUJEMAA, ETG 1 APPT. N°6 SIDI BELYOUT

- CASABLANCA

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.

Bijouterie-joaillerie plaqué or, Bracelets plaqués or, Bagues plaquées

or, Chaînes plaquées or, Montres en plaqué or, Boucles d'oreilles

plaquées or, Animaux miniatures [ornements] plaqués en métaux

précieux, Personnages miniatures [ornements] plaqués en métaux

précieux.

(300)

173035
(151) 09/02/2016

(180) 09/02/2026

(732) EXCLUSIVE DISTRIBUTION SARL

LOTISSEMENT LINA RUE 2 N 37 SIDI MOUMEN

CASABLANCA

MA
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(591) Marron, Doré,
(511)

30 Café, thé, cacao, sucre

(300)

173036
(151) 09/02/2016

(180) 09/02/2026

(732) B.B BIG GROUP

12 RUE SABRI BOUJEMAA, ETG 1 APPT. N°6 SIDI BELYOUT

- CASABLANCA

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.

Bijouterie-joaillerie plaqué or, Bracelets plaqués or, Bagues plaquées

or, Chaînes plaquées or, Montres en plaqué or, Boucles d'oreilles

plaquées or, Animaux miniatures [ornements] plaqués en métaux

précieux, Personnages miniatures [ornements] plaqués en métaux

précieux.

(300)

173037
(151) 09/02/2016

(180) 09/02/2026

(732) LABORATOIRES THEA

12, rue Louis Blériot Zone Industrielle du Brézet 63100

-CLERMONT-FERRAND;

FR

(591)

(511)

10 Compte-gouttes, flacons et ampoules à usage médical.

(300)

173038
(151) 09/02/2016

(180) 09/02/2026

(732) LABORATOIRES THEA

12, rue Louis Blériot Zone Industrielle du Brézet 63100

-CLERMONT-FERRAND;

FR

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, produits ophtalmologiques, gouttes et

onguents ophtalmologiques, crèmes et gels à usage ophtalmologique.

(300)

173039
(151) 09/02/2016

(180) 09/02/2026

(732) B.B BIG GROUP

12 RUE SABRI BOUJEMAA, ETG 1 APPT. N°6 SIDI BELYOUT

- CASABLANCA

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
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précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.

Bijouterie-joaillerie plaqué or, Bracelets plaqués or, Bagues plaquées

or, Chaînes plaquées or, Montres en plaqué or, Boucles d'oreilles

plaquées or, Animaux miniatures [ornements] plaqués en métaux

précieux, Personnages miniatures [ornements] plaqués en métaux

précieux.

(300)

173041
(151) 09/02/2016

(180) 09/02/2026

(732) OZDOGAN FATIH

PROJET DARIS KM 9 ROUTE RABAT AIN SEBAA GROUPE 4

IMM 15 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.

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs.

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)

173042
(151) 09/02/2016

(180) 09/02/2026

(732) STE DES NOUVELLES TECHNIQUE DE GENIE CIVIL SARL

A.U

LOT. EL KARAM N° 599 BIS EL AZZOUZIA

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

37 Construction; réparation; services d'installation.

(300)

173044
(151) 09/02/2016

(180) 09/02/2026

(732) OPTICAL OCEAN EYWEAR MAROC

N° 23 RUE DOURA QU EL FARAH SIDI BOUZID

SAFI

MA

(591) Bleu,
(511)

9 APPAREILS ET INSTRUMENTS OPTIQUES

(300)

173047
(151) 10/02/2016

(180) 10/02/2026

(732) BEST BISCUIT MAROC

LOT 121 ZONE INDUSTRIELLE SAHEL HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

(591)

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

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

pour faire des boissons.

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, 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)

173048
(151) 10/02/2016

(180) 10/02/2026

(732) BEST BISCUIT MAROC

LOT 121 ZONE INDUSTRIELLE SAHEL HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

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

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

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

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

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

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

pour faire des boissons.

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, 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)

173049
(151) 10/02/2016

(180) 10/02/2026

(732) BEST BISCUIT MAROC

LOT 121 ZONE INDUSTRIELLE SAHEL HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

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

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

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

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

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

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

pour faire des boissons.

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, 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)

173050
(151) 10/02/2016

(180) 10/02/2026

(732) BENISHA AGADIR

17 RUE AL BOUHTOURI 20060

CASABLANCA

MA

(591) Marron,
(511)

43 service hotelier et location de logements temporaires

(300)

173051
(151) 10/02/2016

(180) 10/02/2026
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(732) STE VERDI PHARMA

AV. OUAFAE RTE SEFROU LOTS OUAFAE II MAG

FES

MA

(591)

(511)

5 TEST DE GROSSESSE.

(300)

173052
(151) 10/02/2016

(180) 10/02/2026

(732) SEKKAT SANAA

15 RUE GASCOGNE APPT 16 RESIDENCE AL FARABI

CASABLANCA

MA

(591) Orange, Violet,
(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

173054
(151) 10/02/2016

(180) 10/02/2026

(732) LABORATOIRES PHARMA 5

21, RUE DES ASPHODELES MAARIF EXTENSION

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques

(300)

173055
(151) 10/02/2016

(180) 10/02/2026

(732) NIPPON SODA CO., LTD.

2-1, Ohtemachi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo;

JP

(591)

(511)

5 Acaricides destinés à un usage agricole, horticole et potager familial.

(300)

173056
(151) 10/02/2016

(180) 10/02/2026

(732) SEHI

18 RUE DU CAIRE Z.I AINSEBAA- CASABLANCA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; etc

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre etc

25 Vêtement, chaussures.

(300)

173057
(151) 10/02/2016

(180) 10/02/2026

(732) Elkohen Aniss Aziz

45 rue abou derr agdal Rabat

MA
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(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

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,

parasols et cannes; fouets et sellerie.

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

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

caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses

brutes.

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.

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

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

(300)

173059
(151) 10/02/2016

(180) 10/02/2026

(732) MATTELICOM

VILLA N°4 -PTT AV.AHMED REDA GDIRA - 10210 NAHDA

RABAT

MA

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

35 les services de tenue informatisée d'archives commerciales

41 services de bibliothèques pour la construction d'ouvrage de

littérature et d'archives documentaires.

42 la conversion de données ou de documents d'un support physique

vers un support électronique.

9 logiciels pour la saisie, la transmission, le stockage et l'indexation de

données et documents

38 fourniture d'accès à des données ou de documents d'un support

physique vers un support électronique

39 entreposage de supports de données ou de documents stockés

électroniquement.

(300)

173060
(151) 10/02/2016

(180) 10/02/2026

(732) ISKLA

Avenue Allal Al fassi, Cité Ibn Sinna, Imm. A6, N°4 BMO

MEKNES

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

173061
(151) 10/02/2016

(180) 10/02/2026

(732) go2max

68 RUE SAINT SAENS 1ER ETAGE BELEVEDERE

CASABLANCA

MA
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(591) ORANGE PANTONE 124 CP, NOIR PANTONE 7 CP,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

173062
(151) 10/02/2016

(180) 10/02/2026

(732) LABCHARA MOHAMED

N°12 RUE ICHBILYA CHARAFE AGADIR

MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

42 Evaluations, estimations et recherches dans les domaines

scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ; conception

et développement d'ordinateurs et de logiciels. Recherche et

développement de nouveaux produits pour des tiers. Etude de projets

techniques. Architecture. Décoration intérieure. Elaboration

(conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de

logiciels. Programmation pour ordinateur. Analyse de systèmes

informatiques. Conception de systèmes informatiques. Consultation en

matière d'ordinateurs. Conversion de données et de programmes

informatiques autre que conversion physique. Conversion de données

ou de documents d'un support physique vers un support électronique.

Contrôle technique de véhicules automobiles. Services de dessinateurs

d'arts graphiques. Stylisme (esthétique industrielle). Authentification

d'oeuvres d'art.

(300)

173067
(151) 10/02/2016

(180) 10/02/2026

(732) go2max

68 RUE SAINT SAENS 1ER ETAGE BELEVEDERE

CASABLANCA

MA

(591) ORANGE PANTONE 124 CP, NOIR PANTONE 7 CP,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

173068
(151) 10/02/2016

(180) 10/02/2026

(732) Vasu Healthcare Pvt. Ltd.

VADODARA, GUJARAT;

IN

(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)

173069
(151) 10/02/2016

(180) 10/02/2026

(732) GOLDEN PACKAGING

12 RUE SABRI BOUJEMAA-1ER ETAGE N6-

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

17 RUBANS ADHESIFS

(300)

173070
(151) 10/02/2016

(180) 10/02/2026

(732) ALEXIS

141 RUE MOSTAFA EL MAANI

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Doré,
(511)

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

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

précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.

(300)

173071
(151) 10/02/2016

(180) 10/02/2026

(732) HAMDAOUI KARIM

07, RUE ABOU TAOUR, ETG 2, MAARIF EXTENTION

CASABLANCA

MA

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

43 café & restaurants; cafétérias; libre-service (restaurants—); location

de salles de réunions; restaurants à service rapide et permanent;

restaurants libre-service; restauration [repas]; traiteurs.

(300)

173074
(151) 10/02/2016

(180) 10/02/2026

(732) MEZGANI MOHAMMED

N° 24 BLOC 13 AVENUE MALOUIYA HAY TILILA COMMUNE

URBAINE TIKIOUINE AGADIR

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

29 Viandes

(300)

173076
(151) 10/02/2016

(180) 10/02/2026

(732) LUX GROUP

RUE SOUMAYA RESIDENCE SHERAZADE 3 5 EME ETAGE

N 22 PALMIER

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 services d’agences de publicité, conception de matériels

publicitaires, décoration de vitrines, distribution de matériel publicitaire

[tracts, prospectus, imprimés, échantillons] I diffusion de matériel

publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons],écriture de

textes pour scénarios à des fins publicitaires, marketing mercatique,

location de matériel publicitaire.

16 Adhésifs, affiches ,autocollants, bandes adhésives pour la

papeterie ou le ménage I bandes collantes pour la papeterie ou le

ménage, billets I tickets, blocs [papeterie], bloque-pages, bons

imprimés, brochures, calendriers, carnets, cartes de visite, cartes
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postales, cartes de voeux, cartes à échanger autres que pour jeux,

catalogues, chemises pour documents, enseignes en papier,

enveloppes, flyers I tracts, formulaires I formules, horaires imprimés,

produits de l’imprimerie I impressions I imprimés, linge de table en

papier, livrets, manuels, nappes en papier tapis de table en papier,

papier d’emballage, papier à lettres, faire-part, pochettes pour

documents, pochoirs, porte-affiches en papier ou en carton,

prospectus, publications imprimées, ronds de table en papier,

serviettes de table en papier, sets de table en papier.

(300)

173077
(151) 10/02/2016

(180) 10/02/2026

(732) NOUVEAU MOULIN BAB GUISSA

QUARTIER INDUSTRIEL BEN SOUDA

FES EL JADID- DAR DBIBAGH

MA

(591) Bleu, Rose,
(511)

30 FARINE

(300)

173078
(151) 10/02/2016

(180) 10/02/2026

(732) TAHRI MEHDI

14 bd abdelmoumen n 16 résidence la tulipe casablanca

MA

(591)

(511)

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

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

(300)

173079

(151) 10/02/2016

(180) 10/02/2026

(732) STE PRUNEST

DOUAR OUALAD QADI, COMMUNE AIN SAFAE

OUJDA

MA

(591) Blanc, Noir, Rouge, Vert, Beige, Bleu ciel, MAUVE,
(511)

29 FRUITS ET LÉGUMES SÉCHÉS

39 CONDITIONNEMENT ET EMBALLAGE DES PRUNES

40 SÉCHAGE DES PRUNES

(300)

173080
(151) 10/02/2016

(180) 10/02/2026

(732) KENDA RUBBER INDUSTRIAL CO., LTD.

No. 146, Sec. 1, Chung Shan Rd., Yuanlin Township, Changhua

County, Taiwan;

CN

(591)

(511)

12 Pneus ; chambres à air pour pneumatiques ; enveloppes

[pneumatiques] ; rustines pour la réparation des pneus ; pneus pour

automobiles ; pneus pour bicyclettes ; pneus pour cycles ; chambres à

air ; rustines pour la réparation des chambres à air ; bandes de

roulement pour le rechapage des pneus ; clous pour pneus ; clous

antidérapants pour pneus pour véhicules.

(300)

173081
(151) 10/02/2016

(180) 10/02/2026

(732) HAMOUNA ABDELMAJID

187 BD ABDELMOUMEN RES WALILI IMM A N 12

CASABLANCA
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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; désinfectants;

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

(300)

173085
(151) 11/02/2016

(180) 11/02/2026

(732) ESPACE COSMETIC

13, BD EL HAOUZA 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;

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

dentifrices.

(300)

173086
(151) 11/02/2016

(180) 11/02/2026

(732) ESPACE COSMETIC

13, BD EL HAOUZA 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;

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

dentifrices.

(300)

173092
(151) 11/02/2016

(180) 11/02/2026

(732) STE PRO BIO PHARMA

APP N°46 IMM TIFAOUINE AV ALMOKAOUAMA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour

la médecine ; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires pour

êtres humains et animaux ; emplâtres, matériel pour pansements ;

matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ;

désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ;

fongicides, herbicides. Bains médicinaux, bandes, culottes ou

serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ou

pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; alliages

de métaux précieux à usage dentaire.

(300)

173094
(151) 11/02/2016

(180) 11/02/2026

(732) STE GRANADA MARBRE

N°83 LOT ENNAMAE Q.I BENSOUDA

FES
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MA

(591)

(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau

(300)

173101
(151) 11/02/2016

(180) 11/02/2026

(732) STE PRO BIO PHARMA

APP N°46 IMM TIFAOUINE AV ALMOKAOUAMA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour

la médecine ; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires pour

êtres humains et animaux ; emplâtres, matériel pour pansements ;

matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ;

désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ;

fongicides, herbicides. Bains médicinaux, bandes, culottes ou

serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ou

pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; alliages

de métaux précieux à usage dentaire.

(300)

173103
(151) 11/02/2016

(180) 11/02/2026

(732) STE PRO BIO PHARMA

APP N°46 IMM TIFAOUINE AV ALMOKAOUAMA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour

la médecine ; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires pour

êtres humains et animaux ; emplâtres, matériel pour pansements ;

matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ;

désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ;

fongicides, herbicides. Bains médicinaux, bandes, culottes ou

serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ou

pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; alliages

de métaux précieux à usage dentaire.

(300)

173104
(151) 11/02/2016

(180) 11/02/2026

(732) KARBILI MILOUD

Q 34 HADIKA WED FES

MA

(591)

(511)

25 VÊTEMENTS

(300)

173106
(151) 11/02/2016

(180) 11/02/2026

(732) ROUDANI YOUNOUS

N° 67 LOT BACHKOU RESIDENCE LINEA POLO APPT 15,

ETAGE 4 CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

5 Produits pour la destruction d'animaux nuisibles

(300)

173107
(151) 11/02/2016

(180) 11/02/2026

(732) ROUDANI YOUNOUS

N° 67 LOT BACHKOU RESIDENCE LINEA POLO APPT 15,

ETAGE 4 CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 produits pour la destruction d'animaux nuisibles

(300)

173109
(151) 11/02/2016

(180) 11/02/2026

(732) CENTRE TECHNIQUE D`HYGIENE MAROC

LOT AL MOSTAKBAL ROUTE EL JADIDA HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

(591)

(511)

31 aliments pour les animaux

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires

(300)

173110
(151) 11/02/2016

(180) 11/02/2026

(732) CENTRE TECHNIQUE D`HYGIENE MAROC

LOT AL MOSTAKBAL ROUTE EL JADIDA HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

(591)

(511)

31 Aliments pour les animaux.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.

(300)

173111
(151) 11/02/2016

(180) 11/02/2026

(732) CENTRE TECHNIQUE D`HYGIENE MAROC

LOT AL MOSTAKBAL ROUTE EL JADIDA HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

(591)

(511)

31 aliments pour les animaux

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires

(300)

173112
(151) 11/02/2016

(180) 11/02/2026

(732) CENTRE TECHNIQUE D`HYGIENE MAROC

LOT AL MOSTAKBAL ROUTE EL JADIDA HAD SOUALEM

BERRECHID

MA
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(591)

(511)

31 aliments pour les animaux

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires

(300)

173113
(151) 11/02/2016

(180) 11/02/2026

(732) CENTRE TECHNIQUE D`HYGIENE MAROC

LOT AL MOSTAKBAL ROUTE EL JADIDA HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

(591)

(511)

31 aliments pour les animaux

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires

(300)

173114
(151) 11/02/2016

(180) 11/02/2026

(732) CENTRE TECHNIQUE D`HYGIENE MAROC

LOT AL MOSTAKBAL ROUTE EL JADIDA HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

(591)

(511)

31 aliments pour les animaux

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires

(300)

173115
(151) 11/02/2016

(180) 11/02/2026

(732) CENTRE TECHNIQUE D`HYGIENE MAROC

LOT AL MOSTAKBAL ROUTE EL JADIDA HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

(591)

(511)

31 aliments pour les animaux

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires

(300)

173116
(151) 11/02/2016

(180) 11/02/2026

(732) CENTRE TECHNIQUE D`HYGIENE MAROC

LOT AL MOSTAKBAL ROUTE EL JADIDA HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

(591)

(511)

31 aliments pour les animaux

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires

(300)

173117
(151) 11/02/2016

(180) 11/02/2026

(732) CENTRE TECHNIQUE D`HYGIENE MAROC

LOT AL MOSTAKBAL ROUTE EL JADIDA HAD SOUALEM

BERRECHID

MA
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(591)

(511)

31 aliments pour les animaux

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires

(300)

173118
(151) 11/02/2016

(180) 11/02/2026

(732) CENTRE TECHNIQUE D`HYGIENE MAROC

LOT AL MOSTAKBAL ROUTE EL JADIDA HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

(591)

(511)

31 aliments pour les animaux

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires

(300)

173119
(151) 11/02/2016

(180) 11/02/2026

(732) CREDIT DU MAROC

48-58 BD MOHAMED V

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

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

préparations pour faire des boissons.

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

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

37 Construction; réparation; services d'installation.

38 Télécommunications.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

40 Traitement de matériaux.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

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; 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.
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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 voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

minerais.

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs.

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; distributeurs

automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses

enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de

l'information et les ordinateurs; 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 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

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

rafraîchir.

(300)

173120
(151) 11/02/2016

(180) 11/02/2026

(732) CREDIT DU MAROC

48-58 BD MOHAMED V
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CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

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

préparations pour faire des boissons.

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

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

37 Construction; réparation; services d'installation.

38 Télécommunications.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

40 Traitement de matériaux.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

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; 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 voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

minerais.

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs.

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; distributeurs

automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses

enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de

l'information et les ordinateurs; 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 et produits en ces matières ou en
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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

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

rafraîchir.

(300)

173121
(151) 11/02/2016

(180) 11/02/2026

(732) CREDIT DU MAROC

48-58 BD MOHAMED V

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

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 voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

minerais.

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs.
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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; distributeurs

automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses

enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de

l'information et les ordinateurs; 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 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

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

rafraîchir.

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

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

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

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

préparations pour faire des boissons.

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

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

37 Construction; réparation; services d'installation.

38 Télécommunications.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

40 Traitement de matériaux.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception y relatifs; services d'analyses et de
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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.

(300)

173122
(151) 11/02/2016

(180) 11/02/2026

(732) NOADIS

14, RUE DE LUCERNE, RESIDENCE LATIFA, 1ER ETAGE,

BUREAU N3, QUARTIER DES HOPITAUX

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Jaune, Rose, Beige,
(511)

29 alimentaires (graisses —) beurre, blanc d’oeuf,

30 Cake, Sucre

(300)

173123
(151) 11/02/2016

(180) 11/02/2026

(732) COPRALIM

HAY MLY ABDELLAH RUE 305 N°28

CASABLANCA

MA

(591)

(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.

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.

29 FROMAGE; 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.

(300)

173129
(151) 11/02/2016

(180) 11/02/2026

(732) BGA PARTNERS

10 RUE LIBERTE ETG 3 APPT 6

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Bleu ciel,
(511)

35 ORGANISATION DE SALONS ET FOIRES

(300)

173130
(151) 11/02/2016

(180) 11/02/2026

(732) BGA PARTNERS

10 RUE LIBERTE ETG 3 APPT 6
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CASABLANCA

MA

(591) Orange, Vert, Mauve, Turquoise,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

173131
(151) 11/02/2016

(180) 11/02/2026

(732) BENNANI ALI

4 RUE JBEL TADGHINE HAY SALAM CASABLANCA

MA

(591)

(511)

20 Mobiles décoratifs, Canapés, tables, fauteuils.

27 tapis

(300)

173133
(151) 11/02/2016

(180) 11/02/2026

(732) LAASRI FATNA

15 RUE DE MESANGE IMPASSE LOT PROVENCE OASIS

CASABLANCA

MA

(591) Orange,
(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)

173134
(151) 11/02/2016

(180) 11/02/2026

(732) LAASRI FATNA

15 RUE DE MESANGE IMPASSE LOT PROVENCE OASIS

CASABLANCA

MA

(591) Bleu Turquois, Gris,
(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)

173139
(151) 12/02/2016

(180) 12/02/2026

(732) STE SKM LOGISTIQUE

96 ZONE INDUSTRIELLE TASSILA AGADIR

MA

(591) Orange, Vert,
(511)

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

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

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

(300)

173142
(151) 12/02/2016
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(180) 12/02/2026

(732) FLOWER NEGOCE

AV.DE LA MECQUE IMM DES HABOUS ETG3 APPT17

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

3 produits cosmétiques

(300)

173143
(151) 12/02/2016

(180) 12/02/2026

(732) FLOWER NEGOCE

AV.DE LA MECQUE IMM DES HABOUS ETG3 APPT17

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

3 PRODUITS COSMETIQUES

(300)

173144
(151) 12/02/2016

(180) 12/02/2026

(732) FLOWER NEGOCE

AV.DE LA MECQUE IMM DES HABOUS ETG3 APPT17

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

3 PRODUITS COSMETIQUES

(300)

173145
(151) 12/02/2016

(180) 12/02/2026

(732) FLOWER NEGOCE

AV.DE LA MECQUE IMM DES HABOUS ETG3 APPT17

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

3 PRODUITS COSMETIQUES

(300)

173147
(151) 12/02/2016

(180) 12/02/2026

(732) FLOWER NEGOCE

AV.DE LA MECQUE IMM DES HABOUS ETG3 APPT17

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

3 PRODUITS COSMETIQUES

(300)

173149
(151) 12/02/2016

(180) 12/02/2026

(732) STE NATURE ET PASSIONS

ESSAADA 9 IMM 52 APP 30 5éme ETAGE HAY MOHAMMADI

AGADIR - IDA OU TANANE

MA
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(591) Blanc, Mauve,
(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, pâtisserie et confiserie;

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

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

à rafraîchir.

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)

173154
(151) 12/02/2016

(180) 12/02/2026

(732) PHARMASERV

41, RES ERRAHMANE APPT 20, MAHAJ YACOUB EL

MANSOUR V.N

MEKNES

MA

(591)

(511)

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.

(300)

173155
(151) 12/02/2016

(180) 12/02/2026

(732) PHARMASERV

41, RES ERRAHMANE APPT 20, MAHAJ YACOUB EL

MANSOUR V.N

MEKNES

MA

(591)

(511)

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.

(300)

173156
(151) 12/02/2016

(180) 12/02/2026

(732) PHARMASERV

41, RES ERRAHMANE APPT 20, MAHAJ YACOUB EL

MANSOUR V.N

MEKNES

MA

(591)

(511)

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.

(300)

173157
(151) 12/02/2016

(180) 12/02/2026

(732) EDDAIZ YASSINE

85 ZO D ACTIVITE ETG 1 ENNOUR CASABLANCA
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MA

(591) Bleu, Jaune, Noir, 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.

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.

(300)

173158
(151) 12/02/2016

(180) 12/02/2026

(732) AMRANI JOUTEI KHALID

AVENUE ABOU OBAIDA AL JARRAH N° 57 COMPLEXE AL

HOURIA FES

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture

(300)

173159

(151) 12/02/2016

(180) 12/02/2026

(732) STE SUPER BERRY

APP N°07 AV ABDELLAH GUENNOUN CITE SALAM

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni

transformés ; animaux vivants ; fruits et légumes frais ; semences

(graines), plantes et fleurs naturelles ; aliments pour les animaux ; malt.

Gazon naturel ; crustacés vivants ; appâts vivants pour la pêche ;

céréales en grains non travaillés ; arbustes ; plantes ; plants ; arbres

(végétaux) ; agrumes ; bois bruts ; fourrages.

39 Transport ; emballage et entreposage de marchandises ;

organisation de voyages. Informations en matière de transport.

Services de logistique en matière de transport. Distribution de journaux.

Distribution des eaux, d’électricité ou d'énergie. Distribution (livraison

de produits). Remorquage. Location de garages ou de places de

stationnement. Location de véhicules. Services de taxis. Réservation

de places de voyage. Entreposage de supports de données ou de

documents stockés électroniquement.

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. Graisses alimentaires ; beurre ; charcuterie ; salaisons ;

crustacés (non vivants) ; conserves de viande ou de poisson ;

fromages ; boissons lactées où le lait prédomine

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

farine 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) ; biscuiterie ;

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

de café, de chocolat ou de thé.

(300)

173160
(151) 12/02/2016

(180) 12/02/2026

(732) STE FRUITAFRIC

N° 205 LOT ARGANA Z.I AIT MELLOUL

Gazette de l'OMPIC N° 2016/5 du 10/03/2016 Page60



MA

(591) Blanc, Gris, Jaune, Noir, Orange, Or, Rouge, Vert, Marron,
Beige,
(511)

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni

transformés ; animaux vivants ; fruits et légumes frais ; semences

(graines), plantes et fleurs naturelles ; aliments pour les animaux ; malt.

Gazon naturel ; crustacés vivants ; appâts vivants pour la pêche ;

céréales en grains non travaillés ; arbustes ; plantes ; plants ; arbres

(végétaux) ; agrumes ; bois bruts ; fourrages.

(300)

173161
(151) 12/02/2016

(180) 12/02/2026

(732) STE FRUITAFRIC

N° 205 LOT ARGANA Z.I AIT MELLOUL

MA

(591)

(511)

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni

transformés ; animaux vivants ; fruits et légumes frais ; semences

(graines), plantes et fleurs naturelles ; aliments pour les animaux ; malt.

Gazon naturel ; crustacés vivants ; appâts vivants pour la pêche ;

céréales en grains non travaillés ; arbustes ; plantes ; plants ; arbres

(végétaux) ; agrumes ; bois bruts ; fourrages.

(300)

173162
(151) 12/02/2016

(180) 12/02/2026

(732) STE BIOCOMERCE

IMI OUADDAR AGADIR R PROGRAMME TIGMI TADDART

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni

transformés ; animaux vivants ; fruits et légumes frais ; semences

(graines), plantes et fleurs naturelles ; aliments pour les animaux ; malt.

Gazon naturel ; crustacés vivants ; appâts vivants pour la pêche ;

céréales en grains non travaillés ; arbustes ; plantes ; plants ; arbres

(végétaux) ; agrumes ; bois bruts ; fourrages.

(300)

173163
(151) 12/02/2016

(180) 12/02/2026

(732) SOCIETE NOUVELLE DE DISTRIBUTION AFRICAINE

ANGLE BD YAACOUB EL MANSOUR & YOUSSEF BEN

TACHFINE PARC PLAZA IMM 12 4 EME ETAGE BUREAU N 8

MOHAMMEDIA

MA

(591) Jaune, Vert,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

173167
(151) 12/02/2016

(180) 12/02/2026

(732) TOP QUALITY OF DESIGN

26 AVENUE MERS SULTAN APPT 3 ETAGE 1

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

25 Vêtements

(300)

173168
(151) 12/02/2016

(180) 12/02/2026

(732) COOPERATIVE CASABLANCAISE QUALITE VIANDE

RESIDENCE FIRDAOUS GH25 IM39 N 4

CASABLANCA

MA

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

29 Viande

(300)

173169
(151) 12/02/2016

(180) 12/02/2026

(732) SAFAREST

N° 2 RUE 10 MAGASIN N° 7 RES AL AHALI BELAIR

QUARTIER BELAIR

MEKNES

MA

(591) Noir, Orange, Pistache,
(511)

43 SERVICE DE RESTAURATION (ALIMENTATION),

HEBERGEMENT TEMPORAIRE, SERVICE DE BAR, SERVICE

HOTELIER, RESERVATION DE LOGEMENTS TEMPORAIRE,

SERVICE DE THE, CAFE, BOISSONS GAZEUSES OU JUS DE

FRUITS.

(300)

173173
(151) 12/02/2016

(180) 12/02/2026

(732) BRILLANCE AUTO

2 LOTISSEMENT MOULAY THAMI OULFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

(300)

173179
(151) 15/02/2016

(180) 15/02/2026

(732) SOCIETE L'OLEASTRE

18 RUE EL MARINIYINE VN

MEKNES

MA

(591)

(511)

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

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

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

(300)

173180
(151) 15/02/2016

(180) 15/02/2026

(732) POWER 4 BATTERY

61 AVENUE LALLA YACOUT ANG MAANI 4 EME ETAGE N 21
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CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, de contrôle (inspection),

appareil pour l’enregistrement

(300)

173182
(151) 15/02/2016

(180) 15/02/2026

(732) NOUVELLE AVEIRO MAROC

ZONE INDUSTRIELLE AIT MELLOUL

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

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

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

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

(300)

173184
(151) 15/02/2016

(180) 15/02/2026

(732) LES CONSERVERIES MAROCAINES DOHA

Z.I. AIT MELLEOUL AIT MELLOUL ROUTE BIOUGRA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Noir, Rouge, Vert, Beige,
(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)

173185
(151) 15/02/2016

(180) 15/02/2026

(732) LES CONSERVERIES MAROCAINES DOHA

Z.I. AIT MELLEOUL AIT MELLOUL ROUTE BIOUGRA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Noir, Rouge, Vert, Beige,
(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)

173186
(151) 15/02/2016

(180) 15/02/2026

(732) LES CONSERVERIES MAROCAINES DOHA

Z.I. AIT MELLEOUL AIT MELLOUL ROUTE BIOUGRA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Noir, Rouge, Vert, Beige,
(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)

173187
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(151) 15/02/2016

(180) 15/02/2026

(732) LES CONSERVERIES MAROCAINES DOHA

Z.I. AIT MELLEOUL AIT MELLOUL ROUTE BIOUGRA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Noir, Rouge, Vert, Beige,
(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)

173190
(151) 15/02/2016

(180) 15/02/2026

(732) LES CONSERVERIES MAROCAINES DOHA

Z.I. AIT MELLEOUL AIT MELLOUL ROUTE BIOUGRA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir, Rouge, Vert, Beige,
(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)

173192
(151) 15/02/2016

(180) 15/02/2026

(732) LES CONSERVERIES MAROCAINES DOHA

Z.I. AIT MELLEOUL AIT MELLOUL ROUTE BIOUGRA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Bleu, Gris, Noir, Rouge, Vert, Beige,
(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)

173193
(151) 15/02/2016

(180) 15/02/2026

(732) LES CONSERVERIES MAROCAINES DOHA

Z.I. AIT MELLEOUL AIT MELLOUL ROUTE BIOUGRA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Bleu, Gris, Jaune, Noir, 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.

(300)

173194
(151) 15/02/2016

(180) 15/02/2026

(732) LES CONSERVERIES MAROCAINES DOHA

Z.I. AIT MELLEOUL AIT MELLOUL ROUTE BIOUGRA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Bleu, Gris, Jaune, Noir, Rouge, 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)

173195
(151) 15/02/2016

(180) 15/02/2026

(732) LES CONSERVERIES MAROCAINES DOHA

Z.I. AIT MELLEOUL AIT MELLOUL ROUTE BIOUGRA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

(300)

173196
(151) 15/02/2016

(180) 15/02/2026

(732) LES CONSERVERIES MAROCAINES DOHA

Z.I. AIT MELLEOUL AIT MELLOUL ROUTE BIOUGRA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Bleu, Gris, Jaune, Noir, 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.

(300)

173197
(151) 15/02/2016

(180) 15/02/2026

(732) LES CONSERVERIES MAROCAINES DOHA

Z.I. AIT MELLEOUL AIT MELLOUL ROUTE BIOUGRA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Bleu, Gris, Jaune, Noir, Rouge, Vert, Beige,
(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)

173198
(151) 15/02/2016

(180) 15/02/2026

(732) LES CONSERVERIES MAROCAINES DOHA

Z.I. AIT MELLEOUL AIT MELLOUL ROUTE BIOUGRA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Bleu, Gris, Jaune, Noir, 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.

(300)

173199
(151) 15/02/2016

(180) 15/02/2026

(732) LES CONSERVERIES MAROCAINES DOHA

Z.I. AIT MELLEOUL AIT MELLOUL ROUTE BIOUGRA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA
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(591) Blanc, Bleu, Jaune, Noir, Rouge, Vert, Beige,
(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)

173200
(151) 15/02/2016

(180) 15/02/2026

(732) LES CONSERVERIES MAROCAINES DOHA

Z.I. AIT MELLEOUL AIT MELLOUL ROUTE BIOUGRA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

173201
(151) 15/02/2016

(180) 15/02/2026

(732) LES CONSERVERIES MAROCAINES DOHA

Z.I. AIT MELLEOUL AIT MELLOUL ROUTE BIOUGRA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Bleu, Gris, Jaune, Noir, 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.

(300)

173202
(151) 15/02/2016

(180) 15/02/2026

(732) LES CONSERVERIES MAROCAINES DOHA

Z.I. AIT MELLEOUL AIT MELLOUL ROUTE BIOUGRA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Bleu, Gris, Jaune, Noir, 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.

(300)

173203
(151) 15/02/2016

(180) 15/02/2026

(732) EDDAIZ YASSINE

85 ZO D ACTIVITE ETG 1 ENNOUR CASABLANCA

MA

(591) Blanc, 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
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compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

mac

(300)

173204
(151) 15/02/2016

(180) 15/02/2026

(732) JUST MOROCCAN

ANGLE BD. YACOUB EL MANSOUR3 RUE ISHAQ IBN HANIN

ETG1 APPT1

CASABLANCA

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)

43 Services de restauration

(300)

173210
(151) 15/02/2016

(180) 15/02/2026

(732) BESTHOUSE

2 RUE CLAVEROL QUARTIER DES HOPITAUX 20100

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

2 encres [toner] pour photocopieurs / encres [toner] pour appareils et

machines à photocopier, cartouches de toner remplies pour

imprimantes et photocopieurs, cartouches d’encre comestible remplies

pour imprimantes, encres d’imprimerie encres pour la gravure, pâtes

d’imprimerie (encres), pigments.

(300)

173211
(151) 15/02/2016

(180) 15/02/2026

(732) ARVENTO MOBIL SISTEMLER A.S.

UNIVERSITELER MAH 1606 CAD KAPI NO 4 CYBERPLAZA C

BLOK NO 236 BILKENT 06800 CANKAYA ANKARA

TR

(591)

(511)

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

de Sons du d’images; appareils de traitement de données, appareils de

télécommunication, appareils pour la reproduction de sons ou images,

périphériques d’ordinateurs; dispositifs et logiciels pour systèmes de

gestion de parc automobile et de localisation de véhicules (systèmes

formant un réseau intelligent intercommuniquant par le biais d’un

numéro de protocole de communication par l’interconnexion et le

partage d’informations; systèmes établissant une communication sans

fil entre le centre d’informations et les machines; systèmes utilisés pour

l’émission, le traitement et la réception de données à partir de

dispositifs d’accès sans fil à distance; systèmes de contrôle

d’informations et de collecte de données, appareils pour

l’enregistrement, la transmission ou la reproduction de données, tels

qu’équipements de communications, matériel informatique et logiciels

informatiques; systèmes de commande et de surveillance à distance,

ainsi que matériel et logiciels informatiques s’y rapportant; composants

électroniques utilisés dans les parties électroniques de machines et

appareils; compteurs et indicateurs de quantités pour le mesurage de

quantités consommées, minuteries automatiques; appareils et

instruments pour la conduite, la transformation, l’accumulation ou la

commande d’électricité; câbles électriques et alimentations électriques,

batteries, accumulateurs électriques; appareils et instruments de

signalisation, signaux lumineux ou mécaniques pour la circulation;

contrôleurs automatiques pour portes, mécanismes électriques de

conduite de tourniquets automatiques pour bâtiments; mécanismes de

verrouillage/déverrouillage électroniques ou commandés â distance

pour bâtiments et véhicules.

(300)

173223
(151) 15/02/2016

(180) 15/02/2026

(732) Apple Inc.

1 Infinite Loop Cupertino, CALIFORNIA 95014

US
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(591)

(511)

9 Matériel informatique; périphériques d’ordinateur; périphériques pour

dispositifs mobiles; connecteurs électroniques pour dispositifs

électroniques numériques mobiles portables et claviers; câbles,

moniteurs, écrans, claviers, souris et tapis de souris, stylets,

imprimantes, unités de disques et unités de disques durs pour

ordinateurs; appareils d’enregistrement et de reproduction des sons ;

appareils et supports pour le stockage de données; batteries

connecteurs, coupleurs, fils, câbles, chargeurs, docks, stations

d’accueil, interfaces et adaptateurs électriques et électroniques pour

utilisation avec tous les produits précités; housses, sacs et étuis

conçus ou façonnés pour comprendre les ordinateurs, périphériques

d’ordinateurs, matériel informatique, ordinateurs portables, ordinateurs

tablettes, portables, téléphones mobiles, périphériques d’ordinateurs

mettables.

(300)

173224
(151) 15/02/2016

(180) 15/02/2026

(732) Apple Inc.

1 Infinite Loop Cupertino, CALIFORNIA 95014

US

(591)

(511)

9 Matériel informatique; périphériques d’ordinateur; périphériques pour

dispositifs mobiles; connecteurs électroniques pour dispositifs

électroniques numériques mobiles portables et claviers; câbles,

moniteurs, écrans, claviers, souris et tapis de souris, stylets,

imprimantes, unités de disques et unités de disques durs pour

ordinateurs; appareils d’enregistrement et de reproduction des sons ;

appareils et supports pour le stockage de données; batteries

connecteurs, coupleurs, fils, câbles, chargeurs, docks, stations

d’accueil, interfaces et adaptateurs électriques et électroniques pour

utilisation avec tous les produits précités; housses, sacs et étuis

conçus ou façonnés pour comprendre les ordinateurs, périphériques

d’ordinateurs, matériel informatique, ordinateurs portables, ordinateurs

tablettes, portables, téléphones mobiles, périphériques d’ordinateurs

mettables.

(300)

173225
(151) 15/02/2016

(180) 15/02/2026

(732) BENJELLOUN BAHIA

N° 12 RUE ICHBILYA CHARAF AGADIR

MA

(591) Blanc, Noir, Mauve,
(511)

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles. Informations en matière de divertissement ou d'éducation.

Recyclage professionnel. Mise à disposition d’installations de loisirs.

Publication de livres. Prêt de livres. Production de films sur bandes

vidéo. Location de films cinématographiques. Location

d'enregistrements sonores. Location de magnétoscopes ou de postes

de radio et de télévision. Location de décors de spectacles. Montage

de bandes vidéo. Services de photographie. Organisation de concours

(éducation ou divertissement). Organisation et conduite de colloques,

conférences ou congrès. 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)

173234
(151) 15/02/2016

(180) 15/02/2026

(732) KOVADIS

ANGLE AVENUE ALLAL BEN ABDELLAH ET AV DES FAR

MOHAMMEDIA

MA
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(591) Blanc, Orange, Marron, Bleu ciel, Vert,
(511)

32 Boisson à base de jus et rafraichissante, bières, eaux minérales et

gazeuses et autres boissons sans alcool, boissons à base de

fruits,sirops et autres préparations pour faire des boissons.

(300)

173235
(151) 15/02/2016

(180) 15/02/2026

(732) STE DE VENTE ET D`ORGANISATION COMMERCIALE

40073 GUELIZ

MARRAKECH

MA

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

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni

transformés ; animaux vivants ; fruits et légumes frais ; semences

(graines), plantes et fleurs naturelles ; aliments pour les animaux ; malt.

Gazon naturel ; crustacés vivants ; appâts vivants pour la pêche ;

céréales en grains non travaillés ; arbustes ; plantes ; plants ; arbres

(végétaux) ; agrumes ; bois bruts ; fourrages.

(300)

173236
(151) 16/02/2016

(180) 16/02/2026

(732) MAHD GREEN BUSINESS

N 16, 4EME ETAGE, IMMEUBLE 403, RESIDENCE ASSAKAN

AL ANIK, QUARTIER EL OMARIYA, OULAD TALEB, AIN

CHOCK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Exportation huile de sésame

(300)

173237
(151) 16/02/2016

(180) 16/02/2026

(732) MAHD GREEN BUSINESS

N 16, 4EME ETAGE, IMMEUBLE 403, RESIDENCE ASSAKAN

AL ANIK, QUARTIER EL OMARIYA, OULAD TALEB, AIN

CHOCK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 EXPORTATION HUILE DE NIGELLE

(300)

173240
(151) 16/02/2016

(180) 16/02/2026

(732) MATISAR

KM 15 ROUTE 3010, COMMUNE SIDI HAJJAJ, TIT MELLIL

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non compris dans
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d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire,

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

ces matières ou en matières plastiques.

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

couvertures de lit et de table.

(300)

173241
(151) 16/02/2016

(180) 16/02/2026

(732) ABOULKASSIM CHIHABI

JAN VAN RIJSWIJCKLAAN 51/5 ANVERS 2018 BELGIQUE

BE

(591)

(511)

1 Produit chimique destinés à l'agriculture, l'horticulture et la

sylviculture

(300)

173244
(151) 16/02/2016

(180) 16/02/2026

(732) CHIC VISION

15 LOTS MY IDRISS RESIDENCE KENZA APPT RDC QTE

MERJA

FES

MA

(591) Bleu,
(511)

9 LUNETTES

(300)

173248
(151) 16/02/2016

(180) 16/02/2026

(732) MALKI DALILA

24 RES ANFA PLAZA IMM B ETG 4 APT 11 ANG RUE AHMED

CHARCI ANFA CASABLANCA

MA

(591) Fushia,
(511)

3 Huiles naturelles à usage cosmétique, huiles essentielles naturelles,

préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

parfumerie, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

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.

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

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

à rafraîchir.

(300)

173249
(151) 16/02/2016

(180) 16/02/2026

(732) PULMAN TOURS PALAS

RUE 828 CITE ALAMASSIRA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Jaune,
(511)

39 Transport ; emballage et entreposage de marchandises ;

organisation de voyages. Informations en matière de transport.

Services de logistique en matière de transport. Distribution de journaux.

Distribution des eaux, d’électricité ou d'énergie. Distribution (livraison
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de produits). Remorquage. Location de garages ou de places de

stationnement. Location de véhicules. Services de taxis. Réservation

de places de voyage. Entreposage de supports de données ou de

documents stockés électroniquement.

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles. Informations en matière de divertissement ou d'éducation.

Recyclage professionnel. Mise à disposition d’installations de loisirs.

Publication de livres. Prêt de livres. Production de films sur bandes

vidéo. Location de films cinématographiques. Location

d'enregistrements sonores. Location de magnétoscopes ou de postes

de radio et de télévision. Location de décors de spectacles. Montage

de bandes vidéo. Services de photographie. Organisation de concours

(éducation ou divertissement). Organisation et conduite de colloques,

conférences ou congrès. 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)

173252
(151) 16/02/2016

(180) 16/02/2026

(732) ORBA

131 BD ANFA RESIDENCE AZUR BUREAU N 11 B

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, 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 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 oeufs,

distributeurs automatiques

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.

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.

(300)

173254
(151) 16/02/2016

(180) 16/02/2026

(732) SELECT IMPORT EXPORT

RUE BACHIR IBRAHIMI RESIDENCE CHAIMAA D

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

31 Graines et produit s 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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau; import-export

(300)

173256
(151) 16/02/2016

(180) 16/02/2026

(732) LQADIMI KHALIL

LOTISSEMENT BADER RUE 12 N 15 CALIFORNIE

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)
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41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

173260
(151) 16/02/2016

(180) 16/02/2026

(732) AAOUAD JAOUAD

RES MERS SULTAN IMM N° A1 N°143 BD OMAR RIFFI

CASABLANCA

MA

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

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs

distributeurs automatiques

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

(300)

173261
(151) 16/02/2016

(180) 16/02/2026

(732) AAOUAD MOHAMED NABIL

RES MERS SULTAN IMM N° A1 N°143 BD OMAR RIFFI

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs

distributeurs automatiques

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

(300)

173262
(151) 16/02/2016

(180) 16/02/2026

(732) AAOUAD MOHAMED NABIL

RES MERS SULTAN IMM N° A1 N°143 BD OMAR RIFFI

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs

distributeurs automatiques.

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

(300)

173263
(151) 16/02/2016

(180) 16/02/2026

(732) AAOUAD MOHAMED NABIL

RES MERS SULTAN IMM N° A1 N°143 BD OMAR RIFFI

CASABLANCA

MA

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

7 COURROIES POUR MOTEURS

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

(300)

173264
(151) 16/02/2016

(180) 16/02/2026

(732) AAOUAD MOHAMED NABIL
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RES MERS SULTAN IMM N° A1 N°143 BD OMAR RIFFI

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 oeufs

distributeurs automatiques.

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

(300)

173265
(151) 16/02/2016

(180) 16/02/2026

(732) AAOUAD MOHAMED NABIL

RES MERS SULTAN IMM N° A1 N°143 BD OMAR RIFFI

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Orange,
(511)

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs

distributeurs automatiques

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

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)

173266
(151) 16/02/2016

(180) 16/02/2026

(732) ALSAYED MOTO

10 RUE LIBERTE 3EME ETAGE APPT 6

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

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

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

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

9 batteries ; appareils et instruments scientifiques; nautique;

géodésiques photographiques optiques ;de pesage ;de mesurage;

appareils et instruments pour la conduit; la distribution la transformation

; le réglage ou la commande du courant électrique

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

(300)

173267
(151) 16/02/2016

(180) 16/02/2026

(732) ALSAYED MOTO

10 RUE LIBERTE 3EME ETAGE APPT 6

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

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

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

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

9 batteries ; appareils et instruments scientifiques; nautique;

géodésiques photographiques optiques ;de pesage ;de mesurage;

appareils et instruments pour la conduit; la distribution la transformation

; le réglage ou la commande du courant électrique

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

(300)
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173268
(151) 16/02/2016

(180) 16/02/2026

(732) ALSAYED MOTO

10 RUE LIBERTE 3EME ETAGE APPT 6

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

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

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

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

9 batteries ; appareils et instruments scientifiques; nautique;

géodésiques photographiques optiques ;de pesage ;de mesurage;

appareils et instruments pour la conduit; la distribution la transformation

; le réglage ou la commande du courant électrique

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

(300)

173269
(151) 16/02/2016

(180) 16/02/2026

(732) ALSAYED MOTO

10 RUE LIBERTE 3EME ETAGE APPT 6

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

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

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

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

9 batteries ; appareils et instruments scientifiques; nautique;

géodésiques photographiques optiques ;de pesage ;de mesurage;

appareils et instruments pour la conduit; la distribution la transformation

; le réglage ou la commande du courant électrique

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

(300)

173271
(151) 16/02/2016

(180) 16/02/2026

(732) TOP 2000

55 RUE ABOU ALAA ZAHR EX VEZALE QUARTIER

HOPITAUX

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(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.

(300)

173272
(151) 16/02/2016

(180) 16/02/2026

(732) TOP 2000

55 RUE ABOU ALAA ZAHR EX VEZALE QUARTIER

HOPITAUX

CASABLANCA

MA

(591) Orange,
(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
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papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

(300)

173273
(151) 16/02/2016

(180) 16/02/2026

(732) CAP FINANCES

82 AVENUE DES FORCES AUXILLIAIRES

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

36 Gestion financière en relation avec les moyens de paiement.

(300)

173274
(151) 16/02/2016

(180) 16/02/2026

(732) PLASTIC HOME SERVICE

BD 6 NOVEMBRE QUARTIER EL AHD EL JADID RUE 11 N 12

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

21 BROSSES

(300)

173277
(151) 17/02/2016

(180) 17/02/2026

(732) THE MEDITERRANEAN MILK

64 RUE SULTAN ABDELHAMID 2EME ETAGE BOURGOGNE

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Noir, 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)

173279
(151) 17/02/2016

(180) 17/02/2026

(732) AL BARID BANK

ANGLE BD GHANDI ET BD BRAHIM ROUDANI NR 798 - BD

GHANDI 20100 CASABLANCA ANFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

173280
(151) 17/02/2016

(180) 17/02/2026

(732) AL BARID BANK

ANGLE BD GHANDI ET BD BRAHIM ROUDANI NR 798 - BD

GHANDI 20100 CASABLANCA ANFA

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

173281
(151) 17/02/2016

(180) 17/02/2026

(732) AL BARID BANK

ANGLE BD GHANDI ET BD BRAHIM ROUDANI NR 798 - BD

GHANDI 20100 CASABLANCA ANFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

173282
(151) 17/02/2016

(180) 17/02/2026

(732) AL BARID BANK

ANGLE BD GHANDI ET BD BRAHIM ROUDANI NR 798 - BD

GHANDI 20100 CASABLANCA ANFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

173285
(151) 17/02/2016

(180) 17/02/2026

(732) FERMOPLAST

LOT N° 39 ZONE INDUSTRIELLE SUD OUEST

MOHAMMEDIA

MA

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

6 métaux communs et leurs alliages,matériaux de constructions

métalliques, constructions transportables métalliques, matériaux

métalliques

37 Construction,réparation, services d'installation.

20 meubles, glaces(miroirs), cadres, produits, non compris dans

d'autres classes, en bois,lièges, roseau, jonc,osier,corne,

os,ivoire,baleine,écaille,ambre,nacre,écume de mer succédanés de

toutes ces matières ou en matières plastiques

(300)

173288
(151) 17/02/2016

(180) 17/02/2026

(732) STAR D`OR

DOUAR OULED AZZOUZ BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

20 Meubles

(300)
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173289
(151) 17/02/2016

(180) 17/02/2026

(732) STAR D`OR

DOUAR OULED AZZOUZ BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

20 Meubles

(300)

173290
(151) 17/02/2016

(180) 17/02/2026

(732) STAR D`OR

DOUAR OULED AZZOUZ BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

20 Meubles

(300)

173291
(151) 17/02/2016

(180) 17/02/2026

(732) HAMAZI

17 PLACE CHARLES NICOLE ETAGES 7 APP 2

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)

173294
(151) 17/02/2016

(180) 17/02/2026

(732) DERMAFRIC

76, LOT EL YOUMN 1 BMO

MEKNES

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques; substances diététiques à usage médical,

aliments pour bébés

(300)

173295
(151) 17/02/2016

(180) 17/02/2026

(732) DERMAFRIC

76, LOT EL YOUMN 1 BMO

MEKNES

MA

(591)
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(511)

5 Produits pharmaceutiques; substances diététiques à usage médical,

aliments pour bébés

(300)

173296
(151) 17/02/2016

(180) 17/02/2026

(732) DERMAFRIC

76, LOT EL YOUMN 1 BMO

MEKNES

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques; substances diététiques à usage médical,

aliments pour bébés

(300)

173297
(151) 17/02/2016

(180) 17/02/2026

(732) LES CAFES BONINI MAROC

20 RUE HASSAN KOURIT QI OUKACHA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Café

(300)

173299
(151) 17/02/2016

(180) 17/02/2026

(732) ADAMS VETRACEUTICALS

LOT BADR N° 5 RS 110 BV CHEFCHAOUNI ZI AIN SEBAA BP

16004

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires

(300)

173304
(151) 17/02/2016

(180) 17/02/2026

(732) NOVAFRICA

QUARTIER OULED HAMIMOUNE N 125 BP 5047 AIN

HARROUDA

MOHAMMEDIA

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.

3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons;

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux

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; emplâtre.

(300)

173313
(151) 18/02/2016

(180) 18/02/2026

(732) LES HUILERIES DU SOUSS BEL HASSAN "HSB"

QUARTIER INDUSTRIEL ANZA, BP.135

AGADIR - IDA OU TANANE

MA
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(591) Blanc, Jaune, Noir, 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.

(300)

173314
(151) 18/02/2016

(180) 18/02/2026

(732) LES HUILERIES DU SOUSS BEL HASSAN "HSB"

QUARTIER INDUSTRIEL ANZA, BP.135

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Noir, Marron,
(511)

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

173316
(151) 18/02/2016

(180) 18/02/2026

(732) LES HUILERIES DU SOUSS BEL HASSAN "HSB"

QUARTIER INDUSTRIEL ANZA, BP.135

AGADIR - IDA OU TANANE

MA
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(591) Blanc, Bleu, Jaune, Noir, 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.

(300)

173317
(151) 18/02/2016

(180) 18/02/2026

(732) LES HUILERIES DU SOUSS BEL HASSAN "HSB"

QUARTIER INDUSTRIEL ANZA, BP.135

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir, 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

et Margarine

(300)

173318
(151) 18/02/2016

(180) 18/02/2026

(732) LES HUILERIES DU SOUSS BEL HASSAN "HSB"

QUARTIER INDUSTRIEL ANZA, BP.135

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir, 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

et Margarine

(300)

173319
(151) 18/02/2016

(180) 18/02/2026

(732) JASMINE CITRU MAROC

37 RUE 10 HAY AL OUSRA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

31 fruits et légumes frais

29 poisson

(300)

173323
(151) 18/02/2016

(180) 18/02/2026

(732) SOPROCHIBA

LOT 190 ZONE INDUSTRIELLE

EL JADIDA

MA

(591)

(511)

5 PESTICIDES, INSECTICIDES, HERBICIDES ET FONGICIDES

(300)

173324
(151) 18/02/2016

(180) 18/02/2026
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(732) SOPROCHIBA

LOT 190 ZONE INDUSTRIELLE

EL JADIDA

MA

(591)

(511)

5 PESTICIDES, INSECTICIDES, HEBERCIDES ET FONGICIDES

(300)

173325
(151) 18/02/2016

(180) 18/02/2026

(732) SOPROCHIBA

LOT 190 ZONE INDUSTRIELLE

EL JADIDA

MA

(591)

(511)

5 PESTICIDES, INSECTICIDES, HERBICIDES ET FONGICIDES

(300)

173332
(151) 18/02/2016

(180) 18/02/2026

(732) SOCIETE VISION SMART MULTI-BUSINESS

N° 780 LOT EL MASSIRA

SIDI BENNOUR

MA

(591) Bleu, Orange, Vert,

(511)

3 PRODUITS DETERGENTS POUR ENTRETIEN DES MACHINES A

CAFE

(300)

173336
(151) 18/02/2016

(180) 18/02/2026

(732) ASSOCIATION ELITE RUNNING CLUB

75 AV OUAFAE RTE DE SEFROU

FES

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles

(300)

173338
(151) 18/02/2016

(180) 18/02/2026

(732) ROMAISSAE FOREVER SOCIETY

4 AV YAACOUB AL MANSOUR RCE NADIA-NABILA BUREAU

N 2

KENITRA

MA

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

9 Appareils et instruments scientifiques, de signalisation, de contrôle

(inspection), appareil pour l’enregistrement, la transmission, la

reproduction du son ou des images, supports d'enregistrement

magnétiques

(300)

173340
(151) 18/02/2016
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(180) 18/02/2026

(732) NAJDIJAMAL EDDINE

131 res azur bd danfa suite 11 b casablanca

MA

(591) Bleu,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau. audit veille

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles: conception et développement d’ordinateurs ci

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 numérique;

mécanismes pour appareils à prépaiement: caisses enregistreuses,

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

ordinateurs; logiciels; extincteurs.

(300)

173349
(151) 19/02/2016

(180) 19/02/2026

(732) STE IMMOBILIERE LISSTIKRAR

40 BD ANFA 7 EME ETAGE BUREAU 16

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Vert,
(511)

36 affaires immobilières

(300)

173350
(151) 19/02/2016

(180) 19/02/2026

(732) ANOUAR AL MOSTAKBAL

92 BD DE LA RESISTANCE

CASABLANCA

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

37 Construction; réparation; services d'installation.

(300)

173353
(151) 19/02/2016

(180) 19/02/2026

(732) CENTRALE DANONE

BOULEVARD SIDI MOHAMED BEN ABDELLAH , TOUR

CRYSTAL 1 , 2EME ETAGE , MARINA CASABLANCA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

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

préparations pour faire des boissons.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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

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

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)

173354
(151) 19/02/2016

(180) 19/02/2026

(732) PUBLIC`S

10 RUE TURGOT QUARTIER RACINE

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Rouge,
(511)

35 RELATIONS PUBLIQUES

38 SERVICES DE COMMUNICATION

(300)

173355
(151) 19/02/2016

(180) 19/02/2026

(732) Merck Sharp & Dohme Corp.

One Merck Drive , Whitehouse Station , New Jersey 08889

US

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques à usage humain.

(300)

173356
(151) 19/02/2016

(180) 19/02/2026

(732) Merck Sharp & Dohme Corp.

One Merck Drive , Whitehouse Station , New Jersey 08889

US

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques à usage humain

(300)

173357
(151) 19/02/2016

(180) 19/02/2026

(732) Merck Sharp & Dohme Corp.

One Merck Drive , Whitehouse Station , New Jersey 08889

US

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques à usage humain

(300)

173358
(151) 19/02/2016

(180) 19/02/2026

(732) AG MARRAKECH

DR IHAJJAMEN BENI BOUIFROUR

NADOR

MA

(591)

(511)

31 Légumineuses et produits agricoles, horticoles, forestiers et graines

en général.
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30 Épices; café; thé et succédanés du café.

(300)

173366
(151) 19/02/2016

(180) 19/02/2026

(732) GHADDACHI IMPORT-EXPORT

07 RUE SOUIKA

OUAD ZEM

MA

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

27 Tapis, tapis de priére et autre revêtements de sols.

(300)

173369
(151) 19/02/2016

(180) 19/02/2026

(732) EMINOGLUHASAN

GIYIMKINT SIT. GIYIMKENT CAD. N° 106-108 ATISALANI -

ESENTER - ISTANBUL TURQUIE

TR

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

(300)

173370
(151) 19/02/2016

(180) 19/02/2026

(732) EMINOGLUHASAN

GIYIMKINT SIT. GIYIMKENT CAD. N° 106-108 ATISALANI -

ESENTER - ISTANBUL TURQUIE

TR

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

173371
(151) 19/02/2016

(180) 19/02/2026

(732) EMINOGLUHASAN

GIYIMKINT SIT. GIYIMKENT CAD. N° 106-108 ATISALANI -

ESENTER - ISTANBUL TURQUIE

TR

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

173373
(151) 19/02/2016

(180) 19/02/2026

(732) MOONGYPSE

DOUAR OULED EL GHILANI CERCLE ABDA SIDI TIJI

SAFI

MA
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(591) Blanc, Bleu,
(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.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques; plâtre .

(300)

173383
(151) 19/02/2016

(180) 19/02/2026

(732) EL FEGANI GALAL

RES MADINATI IMM 06 N 15 TR 3 HAY AZHAR SDI

BERNOUSSI CASABLANCA

MA

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

3 cosmétiques

(300)

173384
(151) 19/02/2016

(180) 19/02/2026

(732) EL FEGANI GALAL

RES MADINATI IMM 06 N 15 TR 3 HAY AZHAR SDI

BERNOUSSI CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 cosmétiques

(300)

173390
(151) 22/02/2016

(180) 22/02/2026

(732) LES HUILERIES DU SOUSS BEL HASSAN "HSB"

QUARTIER INDUSTRIEL ANZA, BP.135

AGADIR - IDA OU TANANE

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)

173391
(151) 22/02/2016

(180) 22/02/2026

(732) LES HUILERIES DU SOUSS BEL HASSAN "HSB"

QUARTIER INDUSTRIEL ANZA, BP.135

AGADIR - IDA OU TANANE

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)

173392
(151) 22/02/2016

(180) 22/02/2026

(732) LES HUILERIES DU SOUSS BEL HASSAN "HSB"

QUARTIER INDUSTRIEL ANZA, BP.135
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AGADIR - IDA OU TANANE

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)

173393
(151) 22/02/2016

(180) 22/02/2026

(732) LES HUILERIES DU SOUSS BEL HASSAN "HSB"

QUARTIER INDUSTRIEL ANZA, BP.135

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Noir, 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.

(300)

173394
(151) 22/02/2016

(180) 22/02/2026

(732) LES HUILERIES DU SOUSS BEL HASSAN "HSB"

QUARTIER INDUSTRIEL ANZA, BP.135

AGADIR - IDA OU TANANE

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)

173395
(151) 22/02/2016

(180) 22/02/2026

(732) LES HUILERIES DU SOUSS BEL HASSAN "HSB"

QUARTIER INDUSTRIEL ANZA, BP.135

AGADIR - IDA OU TANANE

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)

173396
(151) 22/02/2016

(180) 22/02/2026

(732) LES HUILERIES DU SOUSS BEL HASSAN "HSB"

QUARTIER INDUSTRIEL ANZA, BP.135

AGADIR - IDA OU TANANE

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)

173397
(151) 22/02/2016

(180) 22/02/2026

(732) LES HUILERIES DU SOUSS BEL HASSAN "HSB"

QUARTIER INDUSTRIEL ANZA, BP.135

AGADIR - IDA OU TANANE

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)

173400
(151) 22/02/2016

(180) 22/02/2026

(732) MAHD GREEN BUSINESS

N 16, 4EME ETAGE, IMMEUBLE 403, RESIDENCE ASSAKAN

AL ANIK, QUARTIER EL OMARIYA, OULAD TALEB, AIN

CHOCK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

31 fruits et légumes frais

35 Import, export et commercialisation de: huile de figue de barbarie,

huile d’argan, huile d’olive, huile de nigelle, huile de sésame, huile

Ricin, huile avocat, huile coco, huile d’amande, huile de noyaux

d’abricots, huile pépins de raisins, huile de rose, d’huile de poisson,

savon noir, Rassoul,l’argil, les fruits et légumes, les dattes, les fruits

secs, les biscuiteries, les confiseries, les chocolats et les gâteaux

marocains.

3 huiles essentielles

19 ghassoul et argile

29 Les dattes et fruit sec

30 Biscuiteries, les confiseries et pâtisseries

(300)

173403
(151) 22/02/2016

(180) 22/02/2026

(732) H&N DISTRIBUTION

RES HITMI 24 ETAG 7 QUARTIER RACINE

CASABLANCA

MA

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

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

dans d’autres classes: animaux vivants: fruits et légumes frais:

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

Farines et préparations faites de céréales pates alimentaires pain

biscuits gâteaux pâtisserie et confiserie.

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
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comestible :sucre miel sirop de mélasse levure poudre pour faire lever

sel moutarde vinaigre sauces (condiments) épices glace à rafraîchir.

(300)

173405
(151) 22/02/2016

(180) 22/02/2026

(732) GRILLAGES MAROCAINS

KM 8 ROUTE D`EL JADIDA 20190

CASABLANCA

MA

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

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.

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)

173410
(151) 22/02/2016

(180) 22/02/2026

(732) LES JARDINS DU JAD

PROPRIETE SALAH 7, PROVINCE DE MARRAKECH,

MUNICIPALITE ENNAKHIL, LIEU DIT ABYAD

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

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.

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,

parasols et cannes; fouets et sellerie.

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

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

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

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

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

non comprises dans d'autres classes.

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.

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.

(300)

173412
(151) 22/02/2016

(180) 22/02/2026

(732) STE HEALTH PRODUCTS

BLOC 2 N° 139 CITE DALKHLA AGADIR

MA
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(591) Blanc, Noir,
(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour

la médecine ; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires pour

êtres humains et animaux ; emplâtres, matériel pour pansements ;

matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ;

désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ;

fongicides, herbicides. Bains médicinaux, bandes, culottes ou

serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ou

pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; alliages

de métaux précieux à usage dentaire.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ;

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

parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour 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.

(300)

173422
(151) 23/02/2016

(180) 23/02/2026

(732) HAMODI GHALI

ROUTE D`EL JADIDA LOT GUY NEMER RUE 2 N° 50

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

173423
(151) 23/02/2016

(180) 23/02/2026

(732) HAMODI GHALI

ROUTE D`EL JADIDA LOT GUY NEMER RUE 2 N° 50

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

173424
(151) 23/02/2016

(180) 23/02/2026

(732) GHALI HAMODI

ROUTE D`EL JADIDA GUY NEMER RUE 2 N 50

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

173427
(151) 23/02/2016

(180) 23/02/2026

(732) AL BARID BANK

ANGLE BD GHANDI ET BD BRAHIM ROUDANI NR 798 - BD

GHANDI 20100 CASABLANCA ANFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.
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(300)

173428
(151) 23/02/2016

(180) 23/02/2026

(732) AL BARID BANK

ANGLE BD GHANDI ET BD BRAHIM ROUDANI NR 798 - BD

GHANDI 20100 CASABLANCA ANFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

173429
(151) 23/02/2016

(180) 23/02/2026

(732) AL BARID BANK

ANGLE BD GHANDI ET BD BRAHIM ROUDANI NR 798 - BD

GHANDI 20100 CASABLANCA ANFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

173430
(151) 23/02/2016

(180) 23/02/2026

(732) AL BARID BANK

ANGLE BD GHANDI ET BD BRAHIM ROUDANI NR 798 - BD

GHANDI 20100 CASABLANCA ANFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

173431
(151) 23/02/2016

(180) 23/02/2026

(732) AL BARID BANK

ANGLE BD GHANDI ET BD BRAHIM ROUDANI NR 798 - BD

GHANDI 20100 CASABLANCA ANFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

173432
(151) 23/02/2016

(180) 23/02/2026

(732) AL BARID BANK

ANGLE BD GHANDI ET BD BRAHIM ROUDANI NR 798 - BD

GHANDI 20100 CASABLANCA ANFA

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

173433
(151) 23/02/2016

(180) 23/02/2026

(732) AL BARID BANK

ANGLE BD GHANDI ET BD BRAHIM ROUDANI NR 798 - BD

GHANDI 20100 CASABLANCA ANFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

173434
(151) 23/02/2016

(180) 23/02/2026

(732) AL BARID BANK

ANGLE BD GHANDI ET BD BRAHIM ROUDANI NR 798 - BD

GHANDI 20100 CASABLANCA ANFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

173452
(151) 23/02/2016

(180) 23/02/2026

(732) SOCIETE ACTIVDIS

LOTISSEMENT BASSMA II MAG 14 GH 6 AIN SEBAA 20590

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 PRODUITS COSMETIQUES : EAU DE TOILETTE; DEODORANTS;

PRODUITS POUR CHEVEUX (HUILES, GEL, MASQUE) ; LAIT

CORPORELLE , CREME.

(300)

173453
(151) 23/02/2016

(180) 23/02/2026

(732) SOCIETE ACTIVDIS

LOTISSEMENT BASSMA II MAG 14 GH 6 AIN SEBAA 20590

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 PRODUITS COSMETIQUES : EAU DE TOULETTE;

DEODORANTS; PRODUITS POUR CHEVEUX (HUILES, GEL,

MASQUE) ; LAIT CORPORELLE , CREME.

(300)

173454
(151) 23/02/2016

(180) 23/02/2026
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(732) SOCIETE ACTIVDIS

LOTISSEMENT BASSMA II MAG 14 GH 6 AIN SEBAA 20590

CASABLANCA

MA

(591) Doré,
(511)

3 PRODUITS COSMETIQUES : EAU DE TOILETTE; DEODORANTS;

PRODUITS POUR CHEVEUX (HUILES, GEL, MASQUE) ; LAIT

CORPORELLE , CREME.

(300)

173455
(151) 23/02/2016

(180) 23/02/2026

(732) SOCIETE ACTIVDIS

LOTISSEMENT BASSMA II MAG 14 GH 6 AIN SEBAA 20590

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 PRODUITS COSMETIQUES : EAU DE TOULETTE;

DEODORANTS; PRODUITS POUR CHEVEUX (HUILES, GEL,

MASQUE) ; LAIT CORPORELLE , CREME.

(300)

173456
(151) 23/02/2016

(180) 23/02/2026

(732) SOCIETE ACTIVDIS

LOTISSEMENT BASSMA II MAG 14 GH 6 AIN SEBAA 20590

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

3 PRODUITS COSMETIQUES : EAU DE TOULETTE;

DEODORANTS; PRODUITS POUR CHEVEUX (HUILES, GEL,

MASQUE) ; LAIT CORPORELLE , CREME.

(300)

173459
(151) 23/02/2016

(180) 23/02/2026

(732) A.J BEAUTY

BUREAU N14 3EME ETAGE N41 QUARTIER INDUSTRIEL

SIDI GHANEM 40000

MARRAKECH

MA

(591) Gris,
(511)

3 cosmétiques, lotions pour les cheveux

(300)

173460
(151) 23/02/2016

(180) 23/02/2026

(732) L`OREAL

14 rue Royale F-75008 PARIS

FR

(591)

(511)

3 Gels et sels pour le bain et la douche non à usage médical ; savons
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de toilette déodorants corporels cosmétiques notamment crèmes, laits,

lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains ; laits, gels

et huiles de bronzage et après-soleil (cosmétiques) ;shampooings ;

gels, mousses, baumes et produits sous la forme d’aérosol pour le

coiffage et le soin des cheveux laques pour les cheveux ; colorants et

produits pour la décoloration des cheveux ; produits pour l’ondulation et

la mise en plis des cheveux; huiles essentielles.

(300)

173461
(151) 23/02/2016

(180) 23/02/2026

(732) EL HAYAOUI HICHAM

14 D RUE PUISSISSEAUX LA GIRONDE CASABLANCA

MA

(591)

(511)

12 Pieces de rechange pour moto compris dans la classe 12.

(300)

173467
(151) 23/02/2016

(180) 23/02/2026

(732) GRIGER DISTRIBUTION

Hangar n°6 Domaine de la Zouina Commune de Dir Aît

Bourzouine Province d`El Hajeb

MEKNES

MA

FOODS & GOODS

Km 12,5 Bd chefchaouni n° 47 Aïn Sebaa

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

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

préparations pour faire des boissons.

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

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

(300)
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II. OPPOSITIONS

Num opp : 7405

171381 PROFOOD

2016-02-15 10:17:00.0

Num opp : 7406

172044 ADASVIR

2016-02-15 11:39:00.0

Num opp : 7407

170887 LA CAMPERA

2016-02-15 11:42:00.0

Num opp : 7408

171937 M

2016-02-16 11:56:00.0

Num opp : 7409

171307 OMX

2016-02-16 12:35:00.0

Num opp : 7410

172182 RIBEX

2016-02-18 09:59:00.0

Num opp : 7411

167785 SSIGNATURE

2016-02-19 11:51:00.0

Num opp : 7412

171188 MR NOODLES

2016-02-19 14:31:00.0

Num opp : 7413

171191 PHILIA

2016-02-19 14:55:00.0

Num opp : 7414

171834 PHILIA

2016-02-19 15:24:00.0

Num opp : 7415

171377 SOFTSHEEN.CARSON DARK AND LOVELY

2016-02-19 15:39:00.0

Num opp : 7416

171393 OFFRE KOULCHI

2016-02-22 11:58:00.0

Num opp : 7417

170790 MARRAKCHIA

2016-02-22 12:06:00.0

Num opp : 7418

171174 GUM FRESH RELAX

2016-02-22 12:12:00.0

Num opp : 7419

171289 MARCHAN

2016-02-22 12:35:00.0

Num opp : 7421

171443 EL NABIL SAUDI PERFUMES

2016-02-23 09:37:00.0

Num opp : 7422

171444 EL NABIL

2016-02-23 09:41:00.0

Num opp : 7424

171359 DENTABRIT

2016-02-23 09:47:00.0

Num opp : 7425

171445 EL NABIL

2016-02-23 10:07:00.0
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Num opp : 7428

171340 AKYNTRAZ

2016-02-23 11:13:00.0

Num opp : 7429

171503 FASHION HAIR COLOR

2016-02-23 10:11:00.0

Num opp : 7430

171377 SOFTSHEEN.CARSON DARK AND LOVELY

2016-02-23 11:55:00.0

Num opp : 7431

171497 VITAL SANTE INTERNATIONAL PREMIUM

2016-02-23 11:57:00.0

Num opp : 7432

171315 BIG COLA

2016-02-23 13:57:00.0

Num opp : 7433

171462 TOPGARD

2016-02-23 14:06:00.0

Num opp : 7434

171278 KANZ VANILLE

2016-02-23 14:09:00.0

Num opp : 7435

170790 MARRAKCHIA

2016-02-23 14:03:00.0

Num opp : 7436

171278 KANZ VANILLE

2016-02-23 15:30:00.0

Num opp : 7438

171460 VERTIGO

2016-02-24 09:16:00.0

Num opp : 7439

171320 TONY FORD

2016-02-24 09:18:00.0

Num opp : 7440

171426 AKIS

2016-02-24 09:31:00.0

Num opp : 7441

171814 GLYCERINE BABY

2016-02-24 11:24:00.0

Num opp : 7442

171815 GLYCERINE GOLD

2016-02-24 11:27:00.0

Num opp : 7443

171813 GLYCERINE SOFT

2016-02-24 11:31:00.0

Num opp : 7444

171812 GLYCERINE

2016-02-24 11:33:00.0

Num opp : 7445

171574 SUN SAVEX

2016-02-24 11:38:00.0

Num opp : 7446

171277 LE JARDIN SECRET

2016-02-24 12:05:00.0

Num opp : 7447

171469 COBRA

2016-02-24 12:46:00.0

Num opp : 7448

172061 FRESH CROPS

2016-02-24 13:24:00.0
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Num opp : 7449

171182 INDIA SALAAM

2016-02-24 13:28:00.0

Num opp : 7450

171233 MASSINO DUTI

2016-02-24 13:31:00.0

Num opp : 7451

171376 JAKIS

2016-02-24 13:39:00.0

Num opp : 7452

171375 YOUKI

2016-02-24 13:43:00.0

Num opp : 7453

171314 ARA BLANCO

2016-02-24 13:35:00.0

Num opp : 7454

171452 FOX

2016-02-24 14:29:00.0

Num opp : 7455

171577 LE PLAT QUOTIDIEN

2016-02-24 14:41:00.0

Num opp : 7456

171501 GOLD SEAL

2016-02-24 15:00:00.0
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III. Gazettes OMPI des marques internationales

GAZETTE N° : 36/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/12/2015

GAZETTE N° : 37/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/12/2015

GAZETTE N° : 38/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/12/2015

GAZETTE N° : 39/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/12/2015

GAZETTE N° : 40/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/12/2015

GAZETTE N° : 41/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/12/2015

GAZETTE N° : 42/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/01/2016

GAZETTE N° : 43/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/01/2016

GAZETTE N° : 44/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2016

GAZETTE N° : 45/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2016

GAZETTE N° : 46/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2016

GAZETTE N° : 47/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2016

GAZETTE N° : 48/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2016

GAZETTE N° : 49/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2016

GAZETTE N° : 50/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2016

GAZETTE N° : 51/2015, PRESENTATION DES

OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2016

GAZETTE N° : 52/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2016

GAZETTE N° : 01/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/03/2016

GAZETTE N° : 02/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/03/2016

GAZETTE N° : 03/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/03/2016

GAZETTE N° : 04/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/03/2016
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