
I. DEMANDES D'ENREGISTREMENT DE MARQUE

171018
(151) 12/11/2015

(180) 12/11/2025

(732) BEN ABELLA MHAMED

AVENUE IDRISSE1, RUE OUED BAHT N° 74 LAAYOUNE

MA

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

171021
(151) 12/11/2015

(180) 12/11/2025

(732) BEN ABELLA MHAMED

AVENUE IDRISSE1, RUE OUED BAHT N° 74 LAAYOUNE

MA

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

171022
(151) 12/11/2015

(180) 12/11/2025

(732) BEN ABELLA MHAMED

AVENUE IDRISSE1, RUE OUED BAHT N° 74 LAAYOUNE

MA

(591) Blanc, Bleu, Gris, Noir, Marron, Doré,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

171024
(151) 12/11/2015

(180) 12/11/2025

(732) BEN ABELLA MHAMED

AVENUE IDRISSE1, RUE OUED BAHT N° 74 LAAYOUNE

MA

(591) Blanc, Bleu, Gris, Jaune, Noir, Marron, Doré,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

171390
(151) 30/11/2015

(180) 30/11/2025

(732) YANMAR CO., LTD.

1-32, Chayamachi, Kita-ku, Osaka

JP

(591)

(511)

37 Installation, réparation et entretien d’équipements de chauffage ;

installation, réparation et entretien d’appareils de climatisation ; location
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d’appareils de climatisation ; entretien et réparation d’avions ; location

de machines et appareils de construction ; location d’excavateurs ;

réparation ou entretien de machines de construction ; entretien de

tracteurs entretien et réparation d’automobiles; stations-essence ;

entretien et réparation de navires ; entretien et réparation de

générateurs d’électricité ; réparation ou entretien de machines et

instruments agricoles ; réparation ou entretien d’appareils et machines

de télécommunication ; réparation ou entretien de machines et

instruments de pêche ; réparation ou entretien de tondeuse ; réparation

ou entretien de turbines à neige ou souffleuses à neige.

4 Graisses et huiles minérales à usage industriel [autres que pour

carburants] ; graisses et huiles non minérales à usage industriel [autres

que pour carburants] ; carburants; cires (matières premières);

lubrifiants solides; pétrole brut ou pétrole raffiné ; huiles industrielles ;

huile pour moteur ; lubrifiant huiles pour moteurs à combustibles

interne ; mazouts combustibles ; Huiles légères ; gazoline ; huiles

inflammables ; gaz combustibles.

11 Appareils de climatisation; GHP (Pompes à chaleur à gaz)

systèmes de climatisation; chaudières ; Instruments et installations

frigorifiques ; Récipients frigorifiques ; appareils pour étuver le fourrage

; séchoirs pour récoltes ; échangeurs thermiques ; tour d’éclairage.

12 Moteurs pour véhicules terrestres; Eléments mécaniques pour

véhicules terrestres ; arbres, essieux ou fusées d'essieux pour

véhicules terrestres; engrenages de véhicules terrestres; navires ainsi

que leurs parties et garnitures ; Embarcations [bateaux et navires] ainsi

que leurs parties et garnitures ; bateaux de plaisance ainsi que leurs

parties et garnitures ; bateaux de pêche ainsi que leurs parties et

garnitures ; hélicoptères tracteurs ; tracteur pour l’agriculture ;

bandages de roues pour véhicules ; roues de véhicules ; chenille

caterpillar; sièges de véhicule ; volants de véhicule.

16 Caisses en carton ou Papier; papier d’emballage ; Sacs

(enveloppes, pochettes) en papier ou plastique pour emballage;

pellicules en matières plastiques pour l’emballage; produits de

l’imprimerie; brochures.

18 Sac; ceinture banane; sacs à dos; sacs pour la pêche.

25 Vestes ; veste pour l’étanchéité ; veste pour les pêcheurs ; veste

pour la pêche ; parkas ; anoraks ; manteau ; manteau en duvet; veste ;

veste pour la pêche ; chandail ; chemise ; chemise d’apparat ;

vêtements imperméables à l’eau; parkas pour l’imperméabilisation;

pantalon ; pantalons Parkas pour l’imperméabilisation; pantalons

militaires; combinaisons (vêtements de dessus) ; salopette ; vêtement

de travail pour les pêcheurs ; caleçon; cuissarde de pêche; chemise;

couvre- oreilles ; tablier ; cols cache-nez ; chauffe-bras ; chapeaux

contre le soleil; casquette ; bonnets tricotés ; chapeau ; chapeau pour

le travail ; bottes ; chaussures de pluie ; baskets ; chaussures de

bateau ; bottes de travail ; bottes en caoutchouc bottes pour la pêche

(pour imperméable).

7 Coussinets [parties de machine]. Accouplements d’arbres ou liaisons

d’arbres. Transporteurs tout-terrain motorisée ; transporteur.

(300)

171928
(151) 22/12/2015

(180) 22/12/2025

(732) SMART GOODS

39 AV LALLA YACOUT APP D 5EME ETG

CASABLANCA

MA

(591) Rose, Mauve,
(511)

44 SOINS D’HGIENE

5 PRODUITS HYGIENIQUES COMPRIS DANS LA CLASSE 5.

(300)

171929
(151) 22/12/2015

(180) 22/12/2025

(732) SMART GOODS

39 AV LALLA YACOUT APP D 5EME ETG

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 PRODUITS HYGIÉNIQUES

21 PRODUITS POUR LE MENAGE OU LA CUISINE. TOUS

COMPRIS DANS LA CLASSE 21.

(300)

172148
(151) 31/12/2015

(180) 31/12/2025

(732) SUCRESSO

AV MOHAMED DAOUD N°165

TETOUAN

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2016/10 du 26/05/2016 Page2



(591) Bleu Verdâtre,
(511)

32 Boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour

faire des boissons.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

30 Café, thé, cacao, pain, pâtisserie et confiserie.

(300)

172551
(151) 19/01/2016

(180) 19/01/2026

(732) Eti Gida Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi

Organize Sanayi Bolgesi 11 Cadde, Eskisehir.

TR

(591) Marron, Beige,
(511)

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

desserts, crèmes glacées, glaces alimentaires.

(300)

172588
(151) 20/01/2016

(180) 20/01/2026

(732) Eti Gida Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi

Organize Sanayi Bolgesi 11 Cadde, Eskisehir.

TR

(591) Marron,
(511)

30 Biscuits.

(300)

172590
(151) 20/01/2016

(180) 20/01/2026

(732) Eti Gida Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi.

Organize Sanayi Bolgesi 11 Cadde, Eskisehir.

TR

(591) Marron,
(511)

30 Chocolat.

(300)

172783
(151) 28/01/2016

(180) 28/01/2026

(732) OCP S.A

2, Rue Al Abtal, Hay Erraha-Casablanca

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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

culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels.

(300)

172784
(151) 28/01/2016

(180) 28/01/2026

(732) OCP S.A

2, Rue Al Abtal, Hay Erraha-Casablanca

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels.

(300)

172786
(151) 28/01/2016

(180) 28/01/2026

(732) OCP S.A

2, Rue Al Abtal, Hay Erraha-Casablanca

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels.

(300)

172788
(151) 28/01/2016

(180) 28/01/2026

(732) OCP S.A

2, Rue Al Abtal, Hay Erraha-Casablanca

MA

(591)

(511)
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9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels.

(300)

172791
(151) 28/01/2016

(180) 28/01/2026

(732) OCP S.A

2, Rue Al Abtal, Hay Erraha-Casablanca

MA

(591)

(511)

38 Télécommunications.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels.

(300)

172793
(151) 28/01/2016

(180) 28/01/2026

(732) OCP S.A

2, Rue Al Abtal, Hay Erraha-Casablanca

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels.

(300)
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173243
(151) 16/02/2016

(180) 16/02/2026

(732) MEDIOUNIOTHMANE

23 RUE DES DUNES

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

173436
(151) 23/02/2016

(180) 23/02/2026

(732) ASTUTE SARL

DOUAR SIDI ABBAD HAY MOHAMMADI N° 64 MARRAKECH

MA

(591) JAUNATRE, bleu azur, Rose,
(511)

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture.

35 Import export

(300)

173485
(151) 23/02/2016

(180) 23/02/2026

(732) FERNANDEZ DURAN THIEBAUTSONIA

CALLE ALONSO CASTRILLO 19 3M

ES

(591) Argenté,
(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)

173499
(151) 24/02/2016

(180) 24/02/2026

(732) OCP S.A

2, Rue Al Abtal, Hay Erraha-Casablanca

MA

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

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie.

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir.

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers; graines et semences

brutes et non transformées; fruits et légumes frais; plantes et fleurs

naturelles; animaux vivants; aliments pour les animaux; malt.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration
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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.

37 Construction; réparation; services d'installation.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

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)

173530
(151) 25/02/2016

(180) 25/02/2026

(732) ARGWAY PEINTURE

IMM B N 8 3 EME ETAGE BORJ EL YACCOUT 20000 AL FIDA

MERS SULTAN

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Rose indien, Gris clair,
(511)

2 PEINTURE VINYLIQUE HAUTE QUALITE POUR TRAVAUX

INTERIEURS ET EXTERIEURS

(300)

173545
(151) 26/02/2016

(180) 26/02/2026

(732) DESTRESS

16 PLACE DES NATIONS 1 ETAGE APPT 3.

TANGER

MA

(591) Brun, Gris, Pourpre, Argent,

(511)

16 papier,papier cellophane, papier film, bandes adhésives pour la

papeterie ou le ménage, Sachets pour la cuisson par micro-ondes,

Sacs [enveloppes, pochettes] en papier ou en matières plastiques pour

l'emballage, Films utilisés pour le conditionnement de produits

alimentaires.

17 bandes adhésives autre que pour la médecine, la papeterie ou le

ménage, gants isolants.

10 Gants à usage médical, Gants protecteurs à usage médical , Gants

en latex à usage médical , Gants d'examen à usage médical , Gants de

protection jetables à usage médical, Gants à usage médical utilisés

dans les hôpitaux, Gants d'examen en latex à usage médical , Gants

pour massages , ,

21 Gants de ménage, Gants à polir , Gants de jardinage, Gants de

cuisine / gants de barbecue, Gants pour le lavage de voitures

24 gants de toilette

9 Gants en amiante pour la protection contre les accidents, Gants pour

la protection contre les accidents, Gants de plongée, Gants de

protection contre les rayons X à usage industriel ,

6 papier aluminium

(300)

173591
(151) 29/02/2016

(180) 02/03/2026

(732) AQUEROUACHHAJAR

LOT. AZZOUZIA N° 637 MARRAKECH

MA

(591) Blanc, Gris, Rouge Bordeaux,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

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

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

38 Télécommunications.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

(300)

173808
(151) 08/03/2016

(180) 08/03/2026

(732) CHIC FOULARD RH

HAY CHRIFA RUE 15 N 19

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 CHALE, FOULARD , CAPE, MANCHE ET BONNET.

(300)

173829
(151) 08/03/2016

(180) 09/03/2026

(732) Shanghai Hongsheng Optics Co., Ltd

Room 261, No.7, Lane 270, Maotai Road, Changning District,

Shanghai.

CN

(591)

(511)

9 Lunettes [optique] ; étuis pour pince-nez ; étuis à lunettes ; verres de

lunettes ; montures [châsses] de lunettes ; cordons de pince-nez ;

lentilles de contact ; étuis pour verres de contact ; lunettes de soleil ;

lunettes antiéblouissantes.

(300)

173840
(151) 08/03/2016

(180) 08/03/2026

(732) NOVALUB

121 RUE RABIAA AL ADAOUIA LA GIROND

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, 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.

(300)

173843
(151) 08/03/2016

(180) 09/03/2026

(732) ALAMANA COULEUR

BD YACOUB RUE HAJ JILALI EL OUFIR RDCN°16

QUARTIER MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Vert, NOIR,
(511)

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

173926
(151) 10/03/2016
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(180) 10/03/2026

(732) TOWER MEDIA MIDDLE EAST FZ LLC

P.O.BOX 500765 , DUBAI MEDIA CITY , DUBAI

AE

(591)

(511)

35 Publicité; gestion d’entreprise; administration des affaires; de

bureau; services de radio et de publicité télévisée; services rendus par

des établissements de publicité se chargeant essentiellement de la

communication au public, déclarations ou annonces par tous les

moyens de diffusion et concernant toutes sortes de biens et services;

services de compilation d'informations statistiques; établissement de

statistiques; services de publicité en relation avec d’autres services tels

que ceux concernant la publicité par la radio et la télévision; agences

de publicité; publicité par correspondance; diffusion et mise à jour de

textes publicitaires, location d’espaces publicitaires; organisation

d’abonnements aux services de télécommunication pour des tiers; la

gestion des affaires artistiques; affichage d’affiches; présentation de

produits sur des supports de communication à des fins de vente au

détail; démonstration de produits; publicité directe; diffusion d’annonces

publicitaires; reproduction de documents; organisation d’expositions et

de foires commerciales à des fins commerciales ou publicitaires;

prévisions économiques; services mise en page à des fins publicitaires;

Services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des

ventes; services de nouvelles pour la presse; la publicité en ligne sur

un réseau informatique; sondages d’opinion; la publicité extérieure;

publication de textes publicitaires; publicités à la radio et la télévision;

location de matériel publicitaire; promotion des ventes pour des tiers;

recherche de parrainage; rédaction de textes publicitaires.

38 Télécommunications; la télévision et la radiodiffusion;

communication par terminaux d’ordinateurs, réseaux de fibres

optiques, télégrammes et téléphones; transmission de messages et

d’images assistée par ordinateur; informations sur les

télécommunications; agences de presse; fourniture de canaux de

télécommunication pour services de téléachat; fourniture de

connexions de télécommunications à un réseau informatique mondial;

location de matériel de télécommunication, du système de

communication sans fil et de l’équipement de diffusion par satellite;

services de téléconférence; services de communication sans fil;

radiodiffusion et transmission des services par le câble et par satellite;

services de communication par satellite; informations sur les

télécommunications et la communication sans fil; services de routage

de télécommunications et de jonction; transmission d’information de

vidéo texte et télétexte; services vocaux de messagerie; services vidéo

de radiodiffusion et de transmission; services de communications

vidéo; services de messagerie vidéo; services de communication; tous

les services qui consistent essentiellement en la diffusion de

programmes de radio ou de télévision.

41 Education; fourniture de formation; divertissements; activités

sportives et culturelles; organisation de concours de beauté;

réservation de places pour les spectacles; Projection de films

cinématographiques; Services de publication de divertissement

multimédia, audio et vidéo numérique; doublage; information pour le

divertissement et l’éducation; production de films; services

d’agencement autres qu’à des fins publicitaires; présentation de

spectacles; micro filmage; location de films cinématographiques; Mise

à disposition d'installations de cinéma; services de reporters;

reportages photographiques; services de photographie; la production,

la préparation et la présentation des programmes de radio et de

télévision; production de spectacles; production (film vidéo); location de

postes de radio et de télévision; divertissement par la télévision et le

cinéma; location de magnétoscopes à cassette vidéo; Services de

studios d'enregistrement et studios de télévision; services de studios de

cinéma; fourniture d’équipements de loisirs; location de matériel audio;

location de caméras vidéo; location de films cinématographiques;

location d’appareils d’éclairage pour les décors de théâtre ou studios

de télévision; location de projecteurs de cinéma et accessoires;

location de décors de spectacles; location d’enregistrements sonores;

location de caméras vidéo; location de bandes vidéo; services de

rédaction de textes; studios de cinéma; sous-titrage; publication et

rédaction de textes autres que publicitaires; productions théâtrales;

services d’agence de billetterie (divertissement); calendrier des

événements sportifs; traductions; montage de bandes vidéo;

productions cinématographiques de bandes vidéo; services

d’enregistrement vidéos; organisation de concours (divertissement);

services de divertissement musical animé; organisation de l’animation

musicale et visuelle; services de divertissement audio; divertissement

interactif; organisation de manifestations de divertissement; préparation

de programmes de divertissement pour la radiodiffusion; fourniture des

installations pour le divertissement; services de divertissement;

services de jeu en ligne (à partir d’un réseau informatique) ou tout autre

réseau de communication; Divertissement sous forme de séries

télévisées animées et avec de véritables acteurs pour la diffusion par

les stations de télévision indépendantes; Réalisation d'émissions de

radio et télévision; Services de bulletins d'actualités pour la radio ou la

télévision, fourniture de publications électroniques en ligne (non

téléchargeables), publication de livres

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques: disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques:

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs. appareils de divertissement conçus

pour être utilisés avec un écran ou un moniteur externe; tous les

programmes et logiciels indépendamment des supports

d’enregistrement ou de diffusion informatique, logiciel enregistré sur

support magnétique ou téléchargé â partir d’un réseau informatique à

distanCe, mécanismes à prépaiement pour appareils de télévision;

lecteurs de disques compacts; disques compacts (audio-vidéo);

disques compacts (mémoire en lecture seule); programmes de jeux

informatiques; disques de jeux informatiques, programmes et logiciels;

programmes de jeux informatiques (logiciels téléchargeables);

Programmes informatiques de jeux enregistrés sur bandes [logiciels];

Programmes informatiques pour la télévision interactive et pour les jeux

et / ou des jeux interactifs; programmes et des logiciels de jeux

électronique; programme interactif multimédia de jeux informatiques;

jeux vidéo programmés [logiciels].

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

d’autres classes; imprimé; matériel de reliure; photographies;

papeterie; adhésifs pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les

artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à

l’exception des meubles); matériel didactique et pédagogique (à

l’exception des appareils); matières plastiques pour l’emballage (non

comprises dans d’autres classes); caractères d’imprimerie; blocs

d’impression; buvards; appareils et machines de reliure (matériel de

bureau); reliure; protection de livres; livrets; signets; livres; calendriers;

cartes; catalogues; composition de bâtons; agendas; décalcomanies;

diagrammes; duplicateurs; planche de gravure; gravures; enveloppes

(papeterie); dépliants; formulaires imprimés; cartes géographiques;

grainage de peignes; imprimés graphiques ; cartes de voeux; manuels

(manuels); hecto graphes; fiches (papeterie); index; étiquettes non

textiles; bacs à courrier; lettres (caractères d’imprimerie); pierres

lithographiques; oeuvres d’art lithographiques; lithographies;

magazines (périodiques);articles de papèterie en papier; manuels

(manuels); bulletins; journaux; des cahiers; numéros (caractères

d’imprimerie); tampons pour écriture; tampons (papeterie); brochures;

pantographes (instruments de dessin); périodiques; photographies;

photographies; appareils pour le collage des photographies; écriteaux

en papier ou en carton; plans; tampon de la Poste; cartes postales;

affiches; publications imprimées; imprimeries portatives, articles de

bureau portables; type d’impression; planches (gravures); prospectus;

album de coupures de journaux; écriteaux en papier ou en carton;

arrachage calendriers; billets.

41 publication de livres et de revues électroniques en ligne; services

dont le but essentiel est le divertissement, l’amusement ou la

récréation; présentation d’œuvres d’art visuel ou de la littérature au

public pour la culture, le divertissement des fins éducative.

(300)

173927
(151) 10/03/2016

(180) 10/03/2026

(732) TOWER MEDIA MIDDLE EAST FZ LLC

P.O.BOX 500765 , DUBAI MEDIA CITY , DUBAI

AE

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

35 Publicité; gestion d’entreprise; administration des affaires; de

bureau; services de radio et de publicité télévisée; services rendus par

des établissements de publicité se chargeant essentiellement de la

communication au public, déclarations ou annonces par tous les

moyens de diffusion et concernant toutes sortes de biens et services;

services de compilation d'informations statistiques; établissement de

statistiques; services de publicité en relation avec d’autres services tels

que ceux concernant la publicité par la radio et la télévision; agences

de publicité; publicité par correspondance; diffusion et mise à jour de

textes publicitaires, location d’espaces publicitaires; organisation

d’abonnements aux services de télécommunication pour des tiers; la

gestion des affaires artistiques; affichage d’affiches; présentation de

produits sur des supports de communication à des fins de vente au

détail; démonstration de produits; publicité directe; diffusion d’annonces

publicitaires; reproduction de documents; organisation d’expositions et

de foires commerciales à des fins commerciales ou publicitaires;

prévisions économiques; services mise en page à des fins publicitaires;

Services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des

ventes; services de nouvelles pour la presse; la publicité en ligne sur

un réseau informatique; sondages d’opinion; la publicité extérieure;

publication de textes publicitaires; publicités à la radio et la télévision;

location de matériel publicitaire; promotion des ventes pour des tiers;

recherche de parrainage; rédaction de textes publicitaires.

38 Télécommunications; la télévision et la radiodiffusion;

communication par terminaux d’ordinateurs, réseaux de fibres

optiques, télégrammes et téléphones; transmission de messages et

d’images assistée par ordinateur; informations sur les

télécommunications; agences de presse; fourniture de canaux de

télécommunication pour services de téléachat; fourniture de

connexions de télécommunications à un réseau informatique mondial;

location de matériel de télécommunication, du système de
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communication sans fil et de l’équipement de diffusion par satellite;

services de téléconférence; services de communication sans fil;

radiodiffusion et transmission des services par le câble et par satellite;

services de communication par satellite; informations sur les

télécommunications et la communication sans fil; services de routage

de télécommunications et de jonction; transmission d’information de

vidéo texte et télétexte; services vocaux de messagerie; services vidéo

de radiodiffusion et de transmission; services de communications

vidéo; services de messagerie vidéo; services de communication; tous

les services qui consistent essentiellement en la diffusion de

programmes de radio ou de télévision.

41 Education; fourniture de formation; divertissements; activités

sportives et culturelles; organisation de concours de beauté;

réservation de places pour les spectacles; Projection de films

cinématographiques; Services de publication de divertissement

multimédia, audio et vidéo numérique; doublage; information pour le

divertissement et l’éducation; production de films; services

d’agencement autres qu’à des fins publicitaires; présentation de

spectacles; micro filmage; location de films cinématographiques; Mise

à disposition d'installations de cinéma; services de reporters;

reportages photographiques; services de photographie; la production,

la préparation et la présentation des programmes de radio et de

télévision; production de spectacles; production (film vidéo); location de

postes de radio et de télévision; divertissement par la télévision et le

cinéma; location de magnétoscopes à cassette vidéo; Services de

studios d'enregistrement et studios de télévision; services de studios de

cinéma; fourniture d’équipements de loisirs; location de matériel audio;

location de caméras vidéo; location de films cinématographiques;

location d’appareils d’éclairage pour les décors de théâtre ou studios

de télévision; location de projecteurs de cinéma et accessoires;

location de décors de spectacles; location d’enregistrements sonores;

location de caméras vidéo; location de bandes vidéo; services de

rédaction de textes; studios de cinéma; sous-titrage; publication et

rédaction de textes autres que publicitaires; productions théâtrales;

services d’agence de billetterie (divertissement); calendrier des

événements sportifs; traductions; montage de bandes vidéo;

productions cinématographiques de bandes vidéo; services

d’enregistrement vidéos; organisation de concours (divertissement);

services de divertissement musical animé; organisation de l’animation

musicale et visuelle; services de divertissement audio; divertissement

interactif; organisation de manifestations de divertissement; préparation

de programmes de divertissement pour la radiodiffusion; fourniture des

installations pour le divertissement; services de divertissement;

services de jeu en ligne (à partir d’un réseau informatique) ou tout autre

réseau de communication; Divertissement sous forme de séries

télévisées animées et avec de véritables acteurs pour la diffusion par

les stations de télévision indépendantes; Réalisation d'émissions de

radio et télévision; Services de bulletins d'actualités pour la radio ou la

télévision, fourniture de publications électroniques en ligne (non

téléchargeables), publication de livres

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques: disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques:

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs. appareils de divertissement conçus

pour être utilisés avec un écran ou un moniteur externe; tous les

programmes et logiciels indépendamment des supports

d’enregistrement ou de diffusion informatique, logiciel enregistré sur

support magnétique ou téléchargé â partir d’un réseau informatique à

distanCe, mécanismes à prépaiement pour appareils de télévision;

lecteurs de disques compacts; disques compacts (audio-vidéo);

disques compacts (mémoire en lecture seule); programmes de jeux

informatiques; disques de jeux informatiques, programmes et logiciels;

programmes de jeux informatiques (logiciels téléchargeables);

Programmes informatiques de jeux enregistrés sur bandes [logiciels];

Programmes informatiques pour la télévision interactive et pour les jeux

et / ou des jeux interactifs; programmes et des logiciels de jeux

électronique; programme interactif multimédia de jeux informatiques;

jeux vidéo programmés [logiciels].

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

d’autres classes; imprimé; matériel de reliure; photographies;

papeterie; adhésifs pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les

artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à

l’exception des meubles); matériel didactique et pédagogique (à

l’exception des appareils); matières plastiques pour l’emballage (non

comprises dans d’autres classes); caractères d’imprimerie; blocs

d’impression; buvards; appareils et machines de reliure (matériel de

bureau); reliure; protection de livres; livrets; signets; livres; calendriers;

cartes; catalogues; composition de bâtons; agendas; décalcomanies;

diagrammes; duplicateurs; planche de gravure; gravures; enveloppes

(papeterie); dépliants; formulaires imprimés; cartes géographiques;

grainage de peignes; imprimés graphiques ; cartes de voeux; manuels

(manuels); hecto graphes; fiches (papeterie); index; étiquettes non

textiles; bacs à courrier; lettres (caractères d’imprimerie); pierres

lithographiques; oeuvres d’art lithographiques; lithographies;

magazines (périodiques);articles de papèterie en papier; manuels

(manuels); bulletins; journaux; des cahiers; numéros (caractères

d’imprimerie); tampons pour écriture; tampons (papeterie); brochures;

pantographes (instruments de dessin); périodiques; photographies;

photographies; appareils pour le collage des photographies; écriteaux

en papier ou en carton; plans; tampon de la Poste; cartes postales;

affiches; publications imprimées; imprimeries portatives, articles de
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bureau portables; type d’impression; planches (gravures); prospectus;

album de coupures de journaux; écriteaux en papier ou en carton;

arrachage calendriers; billets.

41 publication de livres et de revues électroniques en ligne; services

dont le but essentiel est le divertissement, l’amusement ou la

récréation; présentation d’œuvres d’art visuel ou de la littérature au

public pour la culture, le divertissement des fins éducative.

(300)

173957
(151) 11/03/2016

(180) 11/03/2026

(732) bipan

centre sidi bouafif al hoceima

AL HOCEIMA

MA

(591) A definir,
(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.

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.

(300)

173959
(151) 11/03/2016

(180) 11/03/2026

(732) OCP S.A

2, Rue Al Abtal, Hay Erraha-Casablanca

MA

(591) Vert, Marron, Beige, NOIR,
(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie.

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers; graines et semences

brutes et non transformées; fruits et légumes frais; plantes et fleurs

naturelles; animaux vivants; aliments pour les animaux; malt.

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; minerais.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

37 Construction; réparation; services d'installation.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

40 Traitement de matériaux.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels.

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

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

d'horticulture et de sylviculture.

(300)

173960
(151) 11/03/2016
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(180) 11/03/2026

(732) OCP S.A

2, Rue Al Abtal, Hay Erraha-Casablanca

MA

(591)

(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie.

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

6 Métaux communs et leurs alliages; 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; minerais.

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers; graines et semences

brutes et non transformées; fruits et légumes frais; plantes et fleurs

naturelles; animaux vivants; aliments pour les animaux; malt.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

37 Construction; réparation; services d'installation.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

40 Traitement de matériaux.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels.

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

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

d'horticulture et de sylviculture.

(300)

174034
(151) 15/03/2016

(180) 15/03/2026

(732) MORSLIMOHAMED

SIDI MOUMEN ELJADID RUE BADR BLOC 1 N 31

CASABLANCA

MA

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

174035
(151) 15/03/2016

(180) 15/03/2026

(732) MORSLIMOHAMED

SIDI MOUMEN ELJADID RUE BADR BLOC 1 N 31

CASABLANCA

MA

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

174036
(151) 15/03/2016
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(180) 15/03/2026

(732) MORSLIMOHAMED

SIDI MOUMEN ELJADID RUE BADR BLOC 1 N 31

CASABLANCA

MA

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

174136
(151) 18/03/2016

(180) 18/03/2026

(732) Genpharma

254-260 Zone Industrielle

EL JADIDA

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.;

pharmaceutiques (produits -); pharmaceutiques (produits -)

(300)

174171
(151) 21/03/2016

(180) 21/03/2026

(732) COPAFIC S.A.

102 RUE DES OUDAYAS

CASABLANCA

MA

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

22 ficelles agricoles

(300)

174221
(151) 22/03/2016

(180) 22/03/2026

(732) NVOGUE SARL AU

108 RUE RAHAL BEN AHMED 2 EME ETAGE N 5 HAY

FELESTINE BELVEDERE

CASABLANCA

MA

(591) Doré,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

174361
(151) 25/03/2016

(180) 25/03/2026

(732) IK CONSULTING

IMM 11, 1ER ETAGE RUE OMAR BIN AL KHATTAB

SECTEUR 6

SKHIRATE-TEMARA

MA

(591) Noir, Rouge,
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(511)

19 Matériaux de construction non métalliques.

35 Service d'approvisionnement pour des tiers: achat de produits et de

services pour d'autres entreprises.

39 Livraison de marchandises commandées par correspondance.

37 Information en matière de construction.

6 Matériaux de construction métalliques.

(300)

174368
(151) 25/03/2016

(180) 25/03/2026

(732) NETFLIX,INC

100 WINCHESTER CIRCLE, LOS GATOS, CALIFORNIA

95032

US

(591)

(511)

38 Diffusion en continu de contenus audiovisuels et multimédias par le

biais d’Internet; transmission et diffusion de contenus audiovisuels et

multimédias par le biais d’Internet; services de transmission vidéo à la

demande.

41 Services d’éducation et de divertissement, à savoir mise à

disposition de films et émissions de télévision non téléchargeables par

le biais d’un service de vidéo à la demande, ainsi que d’informations,

analyses et recommandations en matière de films et émissions de

télévision; mise à disposition de films, contenus de divertissement

multimédias et émissions de télévision non téléchargeables, ainsi que

d’informations, analyses et recommandations en matière d’émissions

de télévision, films, et contenus de divertissement multimédias.

(300)

174403
(151) 25/03/2016

(180) 25/03/2026

(732) GENPHARMA

254 - 260 Z.I.

EL JADIDA

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)

174404
(151) 25/03/2016

(180) 25/03/2026

(732) GENPHARMA

254 - 260 Z.I.

EL JADIDA

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)

174419
(151) 28/03/2016

(180) 30/03/2026

(732) SAM COSMETIC

LOT N°21 PARC INDUSTRIEL OULED SALAH

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

174420
(151) 28/03/2016

(180) 30/03/2026

(732) SAM COSMETIC

LOT N°21 PARC INDUSTRIEL OULED SALAH

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)

174422
(151) 28/03/2016

(180) 30/03/2026

(732) SAM COSMETIC

LOT N°21 PARC INDUSTRIEL OULED SALAH

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

174423
(151) 28/03/2016

(180) 30/03/2026

(732) SAM COSMETIC

LOT N°21 PARC INDUSTRIEL OULED SALAH

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)

174424
(151) 28/03/2016

(180) 30/03/2026

(732) SAM COSMETIC

LOT N°21 PARC INDUSTRIEL OULED SALAH

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

174425
(151) 28/03/2016

(180) 30/03/2026

(732) SAM COSMETIC

LOT N°21 PARC INDUSTRIEL OULED SALAH

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)

174436
(151) 29/03/2016

(180) 30/03/2026

(732) ELSA S.A.L

Mar Elias Street – Beirut

LB

(591)

(511)

21 Statues, figurines, plaques et oeuvres d'art en cristal, en porcelaine,

en céramique, faïence, en terre cuite ou en verre ; bonbonnières ;

vaisselle, ustensiles de cuisson et récipients ; 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 compris dans

d'autres classes.

30 Chocolat, pâtisseries et confiseries ; chocolats emballés, farcies, et

plaine ; truffes au chocolat ; bonbons aux amandes enrobés de sucre

(Dragées) ; Nougat (en vrac ou en boîte) ; Café, thé, cacao et

succédanés du café.

35 Regroupement pour des tiers de produits divers dans le domaine

de (chocolat, dragées, différentes sortes de bonbons, décorations au

chocolat, différents types de boîtes de chocolat et de dragées, boîtes

de mariage, souvenirs pour différentes occasions, cadeaux,

marchandises et plateaux en argent ou en tout autre matériau,

ustensiles et articles en verre, textile choisi, meubles, pièces d'art,

ustensiles de maison et suppléments, toutes sortes d’ accessoires de

table) permettant aux clients de les voir et de les acheter

commodément, les services précités pouvant être fournis par des

magasins de vente au détail, points de vente en gros, par des

catalogues de vente par correspondance ou au moyen de médias

électroniques (site web, Facebook, twitter et / ou autres outils digitaux)

; publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

174461
(151) 29/03/2016

(180) 30/03/2026

(732) DANJAQ, LLC

11400 Olympic Blvd., Suite 1700, Los Angeles, CA 90064

US

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

précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles et valises;

parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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

(300)

174466
(151) 29/03/2016

(180) 30/03/2026

(732) Tensar Technologies Limited

Sett End Road, Shadsworth Business Park, Shadsworth,

Blackburn, BB1 2PU

GB

(591)

(511)

17 Matières plastiques sous forme de feuilles (non textiles), blocs et de

baguettes, toutes destinées à la transformation.

19 Matériaux de construction et de travaux de génie civil se

composant entièrement ou principalement de matières plastiques.

(300)

174467
(151) 29/03/2016

(180) 30/03/2026

(732) OCP S.A

2, Rue Al Abtal, Hay Erraha-Casablanca

MA

(591) Blanc, Gris, Vert,
(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; minerais.

16 Papier et carton; 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; caractères d'imprimerie; clichés.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie.

38 Télécommunications.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

174469
(151) 29/03/2016

(180) 30/03/2026

(732) OCP S.A

2, Rue Al Abtal, Hay Erraha-Casablanca

MA

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

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie.

6 Métaux communs et leurs alliages; 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; minerais.

16 Papier et carton; produits de l'imprimerie; articles pour reliures;
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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; caractères d'imprimerie; clichés.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

174470
(151) 29/03/2016

(180) 30/03/2026

(732) ZARIOHABDELMALEK

DR TLAT BEN CHIKER - NADOR

MA

(591)

(511)

7 Machines-outils de coupe, d'émerisage, de lissage et de finition de

métaux machines-outils de coupe et de travail du bois machines-outils

de coupe et de travail de matériaux de construction et de plastique

machines à aiguiser, aspirateurs et pompes électriques Rouleaux.

20 Tables métalliques

(300)

174471
(151) 29/03/2016

(180) 30/03/2026

(732) OCP S.A

2, Rue Al Abtal, Hay Erraha-Casablanca

MA

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

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie.

6 Métaux communs et leurs alliages; 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; minerais.

16 Papier et carton; 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; caractères d'imprimerie; clichés.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

174473
(151) 29/03/2016

(180) 30/03/2026

(732) OCP S.A

2, Rue Al Abtal, Hay Erraha-Casablanca

MA

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

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux
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métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

coffres-forts; minerais.

16 Papier et carton; 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; caractères d'imprimerie; clichés.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

174493
(151) 29/03/2016

(180) 30/03/2026

(732) Bimbo, S.A.U

Torres Diagonal Litoral - Edificio B2, Calle Josep Pla 2- B,

08019, Barcelona,

ES

(591)

(511)

30 Produits de boulangerie,à savoir, pain.

(300)

174495
(151) 29/03/2016

(180) 30/03/2026

(732) LAFARGE CIMENTS

6 ROUTE DE MEKKA QUARTIER LES CRETES

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Vert,
(511)

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

35 Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la

vente au détail ; informations et conseils commerciaux aux

consommateurs ; démonstration de produits ; regroupement pour le

compte de tiers de produits divers permettant aux consommateurs de

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

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

entreprises] ; Publicité; gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau.

41 Divertissement radiophonique ; reportages photographiques ;

divertissement télévisé ; organisation et conduite de séminaires ;

organisation de concours [éducation ou divertissement] ; formation

pratique [démonstration] ; services de jeu proposés en ligne à partir

d'un réseau informatique ; publication électronique de livres et de

périodiques en ligne ; publication de livres ; Éducation; formation;

divertissement; activités sportives et culturelles.

(300)

174496
(151) 29/03/2016

(180) 30/03/2026

(732) LAFARGE CIMENTS

6 ROUTE DE MEKKA QUARTIER LES CRETES

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Vert,
(511)

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

35 Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la

vente au détail ; informations et conseils commerciaux aux

consommateurs ; démonstration de produits ; regroupement pour le

compte de tiers de produits divers permettant aux consommateurs de

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

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

entreprises] ; Publicité; gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau.
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41 Divertissement radiophonique ; reportages photographiques ;

divertissement télévisé ; organisation et conduite de séminaires ;

organisation de concours [éducation ou divertissement] ; formation

pratique [démonstration] ; services de jeu proposés en ligne à partir

d'un réseau informatique ; publication électronique de livres et de

périodiques en ligne ; publication de livres ; Éducation; formation;

divertissement; activités sportives et culturelles.

(300)

174497
(151) 29/03/2016

(180) 30/03/2026

(732) RICHBOND

265, BD MOULAY ISMAIL

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

20 Matelas mousse; matelas à ressorts ; ameublement ; banquettes ;

banquettes en polystyrène ; salons Marocains ; Meubles, glaces

(miroirs), cadres; produits, non compris dans d'autres classes, en bois,

liège, roseau, jonc, osier, 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; jetés

de lit; tapis de table.

(300)

174498
(151) 29/03/2016

(180) 30/03/2026

(732) RICHBOND

265, BD MOULAY ISMAIL

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

20 Matelas mousse; matelas à ressorts ; ameublement ; banquettes ;

banquettes en polystyrène ; salons Marocains ; Meubles, glaces

(miroirs), cadres; produits, non compris dans d'autres classes, en bois,

liège, roseau, jonc, osier, 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; jetés

de lit; tapis de table.

(300)

174499
(151) 29/03/2016

(180) 30/03/2026

(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)

174500
(151) 29/03/2016

(180) 30/03/2026

(732) LAFARGE CALCINOR MAROC

6 ROUTE DE MEKKA QUARTIER LES CRETES

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

19 Chaux; chaux éteinte pour la construction; chaux non agricole pour
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la construction; ciment de laitier à la chaux ; béton ; ciment ; gypse ;

plâtre ; Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

(300)

174501
(151) 29/03/2016

(180) 30/03/2026

(732) LAFARGE CALCINOR MAROC

6 ROUTE DE MEKKA QUARTIER LES CRETES

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

19 Chaux; chaux éteinte pour la construction; chaux non agricole pour

la construction; ciment de laitier à la chaux ; béton ; ciment ; gypse ;

plâtre ; Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

(300)

174502
(151) 29/03/2016

(180) 30/03/2026

(732) LAFARGE CALCINOR MAROC

6 ROUTE DE MEKKA QUARTIER LES CRETES

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

19 Chaux; chaux éteinte pour la construction; chaux non agricole pour

la construction; ciment de laitier à la chaux ; béton ; ciment ; gypse ;

plâtre ; Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

(300)

174503
(151) 29/03/2016

(180) 30/03/2026

(732) LAFARGE CALCINOR MAROC

6 ROUTE DE MEKKA QUARTIER LES CRETES

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

19 Chaux; chaux éteinte pour la construction; chaux non agricole pour

la construction; ciment de laitier à la chaux ; béton ; ciment ; gypse ;

plâtre ; Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

(300)

174504
(151) 29/03/2016

(180) 30/03/2026

(732) LAFARGE CALCINOR MAROC

6 ROUTE DE MEKKA QUARTIER LES CRETES

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

19 Chaux; chaux éteinte pour la construction; chaux non agricole pour

la construction; ciment de laitier à la chaux ; béton ; ciment ; gypse ;

plâtre ; Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

(300)

174505
(151) 29/03/2016
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(180) 30/03/2026

(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)

174506
(151) 29/03/2016

(180) 30/03/2026

(732) BOUZOUBAAYOUSSEF

93 RUE 06 LOT MLY DRISS CALIFORNIE CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 détachant et nettoyant pour textile

(300)

174541
(151) 31/03/2016

(180) 31/03/2026

(732) SHANGHAI AMC INTERNATIONAL TRADING CO., LTD.

Room 1311-1312, Fortune 108 Plaza(S), NO.1839 Qixin Road,

Shanghai,

CN

(591)

(511)

6 Alliages d'acier ; tuyauteries métalliques; matériaux de construction

métalliques; pattes d'attache de câbles ou de tubes métalliques;

garnitures de portes métalliques; quincaillerie métallique; serrures

métalliques autres qu'électriques; coffres-forts; conteneurs métalliques;

objets d' art en métaux communs.

8 Instruments à main pour abraser ; instruments agricoles à main

actionnés manuellement; outils à main pour le jardinage actionnés

manuellement; outils à main actionnés manuellement; scies [outils];

marteaux [outils]; tournevis; trépans [outils]; pinces; crics à main;

rivetiers [outils]; spatules [outils]; burins; ciseaux; échenilloirs; couverts

[coutellerie, fourchettes et cuillers]; clefs [outils]; racloirs; gonfleurs

[instruments à main].

(300)

174546
(151) 31/03/2016

(180) 31/03/2026

(732) Karam Foods Industries Co. L.L.C

P.O. Box: 123213; Al Qouz Industrial; Dubai;

AE

(591)

(511)

43 Services de cafés, services de traiteurs ; Services de restauration

(alimentation); hébergement temporaire.

30 Café, café au lait, café vert, boissons à base de café; thé, cacao et

succédanés du café; riz; tapioca et sagou; farines et préparations faites

de céréales; pain, pâtisseries et confiseries; glaces alimentaires; sucre,

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

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

(300)

174547
(151) 31/03/2016

(180) 31/03/2026
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(732) UPL LIMITED

Uniphos House, Madhu Park, 11th Road, Khar (West), Mumbai

– 400 052, Maharashtra.

IN

(591)

(511)

1 Engrais et produits chimiques à usage agricole, Engrais multi

oligo-éléments, Engrais organiques pour la croissance de

mico-organisme, Additifs chimiques aux fongicides, Additifs chimiques

aux insecticides, conservateurs de fleur, Produits chimiques pour

activité forestière, Phosphore.

5 Pesticides, insecticides, fongicides, herbicides, vermicides,

rodenticides, désherbants, préparations pour l'élimination de

mauvaises herbes et la destruction d'animaux nuisibles.

(300)

174548
(151) 31/03/2016

(180) 31/03/2026

(732) UPL LIMITED

Uniphos House, Madhu Park, 11th Road, Khar (West), Mumbai

– 400 052, Maharashtra.

IN

(591)

(511)

1 Engrais et produits chimiques à usage agricole, Engrais multi

oligo-éléments, Engrais organiques pour la croissance de

mico-organisme, Additifs chimiques aux fongicides, Additifs chimiques

aux insecticides, conservateurs de fleur, Produits chimiques pour

activité forestière, Phosphore.

5 Pesticides, insecticides, fongicides, herbicides, vermicides,

rodenticides, désherbants, préparations pour l'élimination de

mauvaises herbes et la destruction d'animaux nuisibles.

(300)

174553

(151) 31/03/2016

(180) 31/03/2026

(732) DAR IHYAA EL OULOUM AZZAHERA

42 Bd Moulay Idriss 1er

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

(300)

174560
(151) 31/03/2016

(180) 31/03/2026

(732) BEAUDELAIREKONE

Riad Oulfa , Gr 1 Entrée 3 Etg 3, N° 43 Casablanca

MA

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

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

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.
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(300)

174568
(151) 31/03/2016

(180) 31/03/2026

(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)

174569
(151) 31/03/2016

(180) 31/03/2026

(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)

174572
(151) 31/03/2016

(180) 31/03/2026

(732) chababeadnan

262 bld mohamed V - Casablanca

MA

(591)

(511)

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

(300)

174581
(151) 01/04/2016

(180) 01/04/2026

(732) ITISSALAT AL MAGHRIB

AVENUE ANNAKHIL, HAY RIAD,

RABAT

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

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

extincteurs.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et
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de logiciels

(300)

174595
(151) 01/04/2016

(180) 01/04/2026

(732) Idealism Industries FZE

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

AE

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

4 charbon de bois; boulets de charbon .

(300)

174597
(151) 01/04/2016

(180) 01/04/2026

(732) BEATRIZ BELLO RODRIGUEZ

Urb. Puerto Samano, 22A, Chalet 26, 39700, Puerto Samano,

Castro Urdiales, Santander;

ES

(591)

(511)

28 Articles pour la pêche sportive, tous compris dans cette classe.

(300)

174601
(151) 01/04/2016

(180) 01/04/2026

(732) CHAI ANDRIEUX SARL

36 BOULEVARD ABDELLAH BEN YASSINE

CASABLANCA

MA

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

33 Boissons alcooliques, spiritueux.

(300)

174603
(151) 01/04/2016

(180) 01/04/2026

(732) PH&R

CIRCUIT DE LA PALMERAIE, BP 1487, PALMERAIE VILLAGE

MARRAKECH

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire ;

hôtellerie.

(300)

174608
(151) 01/04/2016

(180) 01/04/2026

(732) NI KAYOSE

10 RUE LA LIBERTE 3 EME ETAGE APPT N 6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)
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16 Papier et carton; 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; caractères d’imprimerie; clichés

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport; décorations pour

arbres de Noël.

(300)

174618
(151) 03/04/2016

(180) 03/04/2026

(732) ASTUTE

DIOUR SIDI ABBAD HAY MOHAMMADI N°64

MARRAKECH

MA

(591) NOIR,
(511)

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

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

d'eau et installations sanitaires.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

37 Construction; réparation; services d'installation.

(300)

174621
(151) 04/04/2016

(180) 06/04/2026

(732) The Coca-Cola Company

One Coca-Cola Plaza, Atlanta, GA 30313

US

(591)

(511)

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

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

pour faire des boissons.

(300)

174630
(151) 04/04/2016

(180) 06/04/2026

(732) BOULMEGHRASMOHAMED

MAGAZIN 61 IMM. AZROU LOTISSEMENT BICHA AGADIR

MA

(591) Bleu foncé,
(511)

22 Cordes, ficelles, (non compris dans d'autres classes); Matières de

rembourrage [à l'exception du papier, carton, caoutchouc ou des

matières plastiques]

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, T shirts, Casquettes,

Survettes, Chaussettes, Tous genre d habillement.

35 Import Export d habillement.

18 sacs à Dos, Sacs à Main

(300)

174631
(151) 05/04/2016

(180) 06/04/2026

(732) SOCIETE MD TRAVEL

N° 510 IMM DES AVOCATS- AVENUE HASSAN II AGADIR

MA

(591)

(511)

39 Transport; organisation de voyages.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, Location de Voitures.

(300)

174633
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(151) 05/04/2016

(180) 06/04/2026

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

99# RD EAST HEHAI HAIMEN CITY, JIANGSU PROVINCE

CN

(591)

(511)

18 Sacs de sport, sacs de voyage, sacoche de voyage, portefeuille,

valises, sacs à dos, sacs à main, porte-monnaie.

28 Jeux; jouets; balles de jeu; appareils pour le culturisme; cibles;

haltères; gants[accessoires de jeux]; arbres de noël en matières

synthétiques; attirail de pèche; jeux de échecs.

(300)

174636
(151) 05/04/2016

(180) 05/04/2026

(732) FAST TARGET GENERAL TRADING

P.O.BOX 9192 AMMAN 11191 JORDAN

JO

(591) Blanc, Noir,
(511)

34 TABAC (BRUT OU MANUFACTURE). ARTICLES DE FUMEURS

ET ALLUMITTES INCLUANT LES ALLUMIT1ES DE SURETE ET LES

ALLUMITTES EN CIRE.

(300)

174647
(151) 05/04/2016

(180) 06/04/2026

(732) HP Hewlett Packard Group LLC

11445 Compaq Center Drive West, Houston, Texas77070; ;

US

(591)

(511)

9 Ordinateurs, ordinateurs personnels, ordinateurs portables,

ordinateurs de bureau, ordinateurs tablettes, matériel informatique,

ordinateurs de poche, périphériques informatiques, à savoir, souris

d'ordinateur, écrans d'ordinateur, téléphones mobiles, Smartphones,

phablettes

35 Services de magasin de détail en ligne comportant des ordinateurs,

des ordinateurs tablettes, matériels informatiques et périphériques

d'ordinateurs; services de magasin de détail des mobiles comportant

des ordinateurs, des ordinateurs tablettes, matériels informatiques et

périphériques d'ordinateurs; mise à disposition d’ un site Web mettant

en vedette un marché en ligne pour les vendeurs et les acheteurs de

biens et de services informatiques.

(300) US, 2016-01-28 00:00:00.0, 86889990

174649
(151) 05/04/2016

(180) 06/04/2026

(732) SOCIETE SOMASURGE

522, IMM. 06 ANARJISS AMAL II BENSERGAO AGADIR

MA

(591) Bleu clair, Bleu marine,
(511)

29 Poissons Frais; Congelé, Conserve de Poissons fruits et légumes

conservés, congelés, séchés et cuits; gelées.

35 Import Export de Poissons.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises.

(300)

174652
(151) 05/04/2016

(180) 06/04/2026

(732) Victoria's Secret Stores Brand Management Inc.

Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068,

US
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(591)

(511)

3 Produits de soins personnels et produits de la parfumerie, à savoir,

eau de toilette, eau parfumée pour le corps, brume pour le corps, spray

pour le corps, produit de gommage pour le corps, produit lavant pour le

corps, savon pour le corps, mousse pour le corps, crème pour le corps,

lotion pour le corps, huile pour le corps, poudre pour le corps, bain

moussant, gel douche, savon pour les mains, crème pour les mains et

lotion pour les mains.

(300)

174668
(151) 06/04/2016

(180) 06/04/2026

(732) ZENITH PHARMA

ZI TASSILA N° 96

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques :médicaments à usage humain

(300)

174669
(151) 06/04/2016

(180) 06/04/2026

(732) ZENITH PHARMA

ZI TASSILA N° 96

AGADIR - IDA OU TANANE

MA
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(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques : médicaments à usage humain

(300)

174670
(151) 06/04/2016

(180) 06/04/2026

(732) VINAIGRERIE-MOUTARDIER DU SUD "VMS"

AL MASSAR LOT NUMÉRO 884 MARRAKECH

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)

174671
(151) 06/04/2016

(180) 06/04/2026

(732) ZENITH PHARMA

ZI TASSILA N° 96

AGADIR - IDA OU TANANE

MA
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(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires: médicaments à usage

humain

(300)

174676
(151) 06/04/2016

(180) 06/04/2026

(732) ZENITH PHARMA

ZI TASSILA N° 96

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques : médicaments à usage humain

(300)

174677
(151) 06/04/2016

(180) 06/04/2026

(732) ZENITH PHARMA

ZI TASSILA N° 96

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques :médicaments à usage humain

(300)

174678
(151) 06/04/2016

(180) 06/04/2026

(732) ZENITH PHARMA

ZI TASSILA N° 96

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques :médicaments à usage humain

(300)

174679
(151) 06/04/2016

(180) 06/04/2026

(732) ASTUTE

DIOUR SIDI ABBAD HAY MOHAMMADI N°64

MARRAKECH

MA

(591) NOIR,
(511)

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

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

d'eau et installations sanitaires.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

37 Construction; réparation; services d'installation.

(300)

174681
(151) 06/04/2016

(180) 06/04/2026

(732) ZENITH PHARMA

ZI TASSILA N° 96

AGADIR - IDA OU TANANE
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MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques :médicaments à usage humain

(300)

174686
(151) 06/04/2016

(180) 06/04/2026

(732) ZENITH PHARMA

ZI TASSILA N° 96

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques :médicaments à usage humain

(300)

174687
(151) 06/04/2016

(180) 06/04/2026

(732) ZENITH PHARMA

ZI TASSILA N° 96

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

5 produits pharmaceutiques:Médicaments à usage humain

(300)

174700
(151) 06/04/2016

(180) 06/04/2026

(732) VINAIGRERIE-MOUTARDIER DU SUD ´VMS`

AL MASSAR NUMÉRO 884 MARRAKECH

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.

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.

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)

174708
(151) 06/04/2016

(180) 06/04/2026

(732) Indian Motorcycle International, LLC

2100 Highway 55 Medina, Minnesota 55340;

US
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(591)

(511)

12 Motos et leurs pièces structurelles.

(300) US, 2016-03-17 00:00:00.0, 86944104

174709
(151) 06/04/2016

(180) 06/04/2026

(732) EURL SPLENDID

CITE DJAFER SLIMANE N 60 CHERAGA

DZ

(591) Bleu, Rose, NOIR,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

174710
(151) 06/04/2016

(180) 06/04/2026

(732) douzimohammed

15 RUE JABALIA EL QODS OUJDA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

174713
(151) 07/04/2016

(180) 07/04/2026

(732) BIM STORES

Parc logistique Logistica, route 3000 Ain Harrouda, Bloc C9-C12

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Bleu foncé, Bleu foncé 2736C, BLEU

FONCE(PANTONE 2747),
(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.

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)

174721
(151) 07/04/2016

(180) 07/04/2026

(732) STE SARAYA INVEST

MARRAKECH

MA

(591) Jaune, Rouge,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.
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(300)

174730
(151) 07/04/2016

(180) 07/04/2026

(732) The Cartoon Network, Inc.

1050 Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 30318

US

(591)

(511)

9 Enregistrements audio et audiovisuels ; haut-parleurs audio

portables, lecteurs de disques compacts, Baladeurs, Stations d'accueil

électroniques, casque audio, Écouteurs, ordinateurs personnelles et

tablettes électroniques, Tapis de souris, souris d'ordinateurs, claviers

d'ordinateur, clés USB, machines de karaoké, talkies-walkies,

Téléphones; machines à calculer, règles, ordinateurs, caméras

(photographique), film (photographique), Aimants décoratifs [magnets];

cadres de photos numériques ; casques de protection pour le

sport,tubas, masques de natation, lunettes de natation ; Lunettes

[optique], lunettes de soleil, leurs montures et étuis ; Fichiers audio,

vidéo, audiovisuels et images téléchargeables ; Logiciels pour

ordinateurs; cartouches de jeux vidéo; ludiciels vidéo, manettes de jeux

informatiques, logiciel téléchargeable pour les appareils mobiles,Cartes

mémoire pour machines de jeux vidéo; sacs pour appareils

électroniques personnels, à savoir téléphones portables, ordinateurs

portables, tablettes électroniques, appareils photo numériques, lecteurs

audio numériques et lecteurs de livres électroniques, manchons de

protection, housses et étuis pour téléphones cellulaires, ordinateurs

portables, Tablettes électroniques, appareils photo numériques,

lecteurs audionumériques et liseuses électroniques, plastrons de

téléphone cellulaire, sangles et breloques.

38 Fourniture d'accès de télécommunications à une plate-forme

numérique intégrée sous forme d'un réseau informatique sécurisé à

large bande pour production, distribution, transfert et manipulation de

films cinématographiques, programmes de télévision et autres

contenus multimédias; services de communications par les ondes ;

services en ligne ; services de télécommunications, en particulier

émission et transmission de programmes de radio et de télévision, de

sons, d'images et d'informations, également par câble, câble, satellite,

radio, réseaux informatiques mondiaux et autres et équipements

techniques similaires; Télécommunication d'informations (y compris

pages web), de programmes informatiques et autres données;services

de courrier électronique fournissant aux utilisateurs un accès à

l'internet (fournisseurs de services); services de connexions de

télécommunications à Internet ou à des bases de données; services de

passerelles de télécommunications; collecte et fourniture de nouvelles,

messages et information, agence de presse et des informations non

commerciale.

41 Éducation; divertissement; activités sportives et culturelles;

fourniture de services d'informations télévisés sur les divertissements

en ligne et sans fil, à large bande; fourniture de jeux informatiques en

ligne et sans fil, à large bande, télévisés; fourniture de programmes

multimédias de divertissements en ligne et sans fil, à large bande,

télévisés;production, distribution, projection et location de programmes

de télévision, vidéos, films cinématographiques, bandes audio et vidéo

préenregistrées, cassettes, disques, disques phonographiques, CD,

DVD et tout autre type de support; production et organisation de

programmes radiophoniques et télévisés; informations concernant les

divertissements ou l'éducation fournis via la télévision, à large bande,

sans fil et en ligne; fourniture de publications électroniques en ligne et

sans fil, à large bande, télévisées (non téléchargeable); mise à

disposition d'un site web en ligne contenant des actualités et

informations en matière de divertissement, des programmes

multimédias et du matériel de référence, présentant des spectacles de

divertissement en direct ; services de parcs d'attractions.

(300)

174731
(151) 07/04/2016

(180) 07/04/2026

(732) The Cartoon Network, Inc.

1050 Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 30318

US

(591)

(511)

9 Enregistrements audio et audiovisuels ; haut-parleurs audio

portables, lecteurs de disques compacts, Baladeurs, Stations d'accueil

électroniques, casque audio, Écouteurs, ordinateurs personnelles et

tablettes électroniques, Tapis de souris, souris d'ordinateurs, claviers

d'ordinateur, clés USB, machines de karaoké, talkies-walkies,

Téléphones; machines à calculer, règles, ordinateurs, caméras

(photographique), film (photographique), Aimants décoratifs [magnets];

cadres de photos numériques ; casques de protection pour le

sport,tubas, masques de natation, lunettes de natation ; Lunettes

[optique], lunettes de soleil, leurs montures et étuis ; Fichiers audio,

vidéo, audiovisuels et images téléchargeables ; Logiciels pour
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ordinateurs; cartouches de jeux vidéo; ludiciels vidéo, manettes de jeux

informatiques, logiciel téléchargeable pour les appareils mobiles,Cartes

mémoire pour machines de jeux vidéo; sacs pour appareils

électroniques personnels, à savoir téléphones portables, ordinateurs

portables, tablettes électroniques, appareils photo numériques, lecteurs

audio numériques et lecteurs de livres électroniques, manchons de

protection, housses et étuis pour téléphones cellulaires, ordinateurs

portables, Tablettes électroniques, appareils photo numériques,

lecteurs audionumériques et liseuses électroniques, plastrons de

téléphone cellulaire, sangles et breloques.

38 Fourniture d'accès de télécommunications à une plate-forme

numérique intégrée sous forme d'un réseau informatique sécurisé à

large bande pour production, distribution, transfert et manipulation de

films cinématographiques, programmes de télévision et autres

contenus multimédias; services de communications par les ondes ;

services en ligne ; services de télécommunications, en particulier

émission et transmission de programmes de radio et de télévision, de

sons, d'images et d'informations, également par câble, câble, satellite,

radio, réseaux informatiques mondiaux et autres et équipements

techniques similaires; Télécommunication d'informations (y compris

pages web), de programmes informatiques et autres données;services

de courrier électronique fournissant aux utilisateurs un accès à

l'internet (fournisseurs de services); services de connexions de

télécommunications à Internet ou à des bases de données; services de

passerelles de télécommunications; collecte et fourniture de nouvelles,

messages et information, agence de presse et des informations non

commerciale.

41 Éducation; divertissement; activités sportives et culturelles;

fourniture de services d'informations télévisés sur les divertissements

en ligne et sans fil, à large bande; fourniture de jeux informatiques en

ligne et sans fil, à large bande, télévisés; fourniture de programmes

multimédias de divertissements en ligne et sans fil, à large bande,

télévisés;production, distribution, projection et location de programmes

de télévision, vidéos, films cinématographiques, bandes audio et vidéo

préenregistrées, cassettes, disques, disques phonographiques, CD,

DVD et tout autre type de support; production et organisation de

programmes radiophoniques et télévisés; informations concernant les

divertissements ou l'éducation fournis via la télévision, à large bande,

sans fil et en ligne; fourniture de publications électroniques en ligne et

sans fil, à large bande, télévisées (non téléchargeable); mise à

disposition d'un site web en ligne contenant des actualités et

informations en matière de divertissement, des programmes

multimédias et du matériel de référence, présentant des spectacles de

divertissement en direct ; services de parcs d'attractions.

(300)

174748
(151) 08/04/2016

(180) 08/04/2026

(732) Studio IP Holdings LLC

103 Foulk Road, Wilmington, Delaware 19803,

US

(591)

(511)

25 Vêtements; pantalon; jeans; shorts; hauts; chemises; t-shirts;

blouses; chandails, sweat-shirts; pantalons de

survêtement;,sweat-shirts à capuche; pull-over; manteaux; vestes;

gilets; vêtements de pluie; robes; jupes; sous-vêtements; vêtements de

nuit; maillots de bain; chaussettes; leggings; collants; ceintures;

foulards; gants; chaussure; chaussures; bottes; chapellerie; chapeaux;

casquettes.

(300)

174760
(151) 08/04/2016

(180) 08/04/2026

(732) STELIA AEROSPACE

Zone Industrielle de l’Ancien Arsenal, 17300 ROCHEFORT.

FR

(591)

(511)

12 Véhicules ; véhicules à locomotion par terre, par air, par eau;

véhicules aériens à savoir aéronefs, aéroglisseurs, avions amphibies,

hydravions, hydroglisseurs y compris avions, pièces et parties

constitutives d’avions compris dans cette classe; transporteurs aériens;

sièges de véhicules; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules;

harnais de sécurité pour sièges de véhicules ; appareils, machines et

dispositifs pour l'aéronautique; aéronefs ainsi que leurs parties et

garnitures; parties structurelles d'aéronefs; fuselages d'aéronefs;

fuselages en composite ; fuselages métalliques ; hélices d'aéronefs;

aéronefs à rotors basculants; roues de trains d'atterrissage pour

aéronefs; trains d'atterrissage pour aéronefs; chambres à air pour

pneus de roues d'aéronefs; transporteurs aériens; véhicules aériens;

véhicules spatiaux, parties d'avions, à savoir fuselages.

37 Construction dans le domaine de l’aéronautique ; services
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d'installation d’aérostructures de fuselages dans le domaine de

l’aéronautique, y compris réparation et entretien d'avions et leurs

pièces; entretien et réparation de systèmes de communication;

services d'installation électrique ; travaux de construction de structures

métalliques d'acier; peinture d'aéronefs; maintenance ou réparation

d'aéronefs; services d'avitaillement d'aéronefs en carburant; services

de nettoyage extérieur et intérieur d'aéronefs; entretien ou réparation

d'aéronefs et mise à disposition d'informations s'y rapportant; mise à

disposition d'informations en matière de réparation ou d'entretien

d'aéronefs; prestation d'informations en rapport avec la construction, la

réparation et la maintenance d'aéronefs; réparation et entretien de

véhicules aériens; services de réparation d'équipements de navigation

aérienne ; prestation d'informations sur des services de réparation dans

le secteur de l'aviation.

42 Recherche scientifique et industrielle relative aux aéronefs,

notamment recherches et développement de nouveaux produits relatifs

aux aéronefs, recherches en mécanique relatives aux aéronefs,

recherches techniques relative aux aéronefs; ingénierie; arpentage;

étude de projets techniques relatifs aux aéronefs; consultations

professionnelles techniques et établissement de plans relatifs aux

aéronefs; conception d'aéronefs; réalisation (conception) d'outillages;

essais de matériaux; services d'ingénierie informatique; services

d'ingénierie informatique relatifs aux aéronefs; programmation pour

ordinateurs et élaboration de programmes d'ordinateurs relatifs aux

aéronefs ; recherche technique en aéronautique; services de

conseillers technologiques dans le domaine de l'ingénierie

aérospatiale; services de conseillers technologiques dans le domaine

du génie aéronautique ; services de dessin industriel ; services de

dessin pour l’ingénierie ; services de dessin technique ; réalisation

d’essais de contrôle de qualité des pièces et équipements d’aéronefs ;

conseils et assistance techniques liés à la conception, la fabrication,

l’homologation, l’utilisation, l’entretien, la réparation, la révision et la

modification d’avions et de pièces d’avions.

(300)

174761
(151) 08/04/2016

(180) 08/04/2026

(732) STELIA AEROSPACE

Zone Industrielle de l’Ancien Arsenal, 17300 ROCHEFORT.

FR

(591)

(511)

37 Construction dans le domaine de l’aéronautique ; services

d'installation d’aérostructures de fuselages dans le domaine de

l’aéronautique, y compris réparation et entretien d'avions et leurs

pièces; entretien et réparation de systèmes de communication;

services d'installation électrique ; travaux de construction de structures

métalliques d'acier; peinture d'aéronefs; maintenance ou réparation

d'aéronefs; services d'avitaillement d'aéronefs en carburant; services

de nettoyage extérieur et intérieur d'aéronefs; entretien ou réparation

d'aéronefs et mise à disposition d'informations s'y rapportant; mise à

disposition d'informations en matière de réparation ou d'entretien

d'aéronefs; prestation d'informations en rapport avec la construction, la

réparation et la maintenance d'aéronefs; réparation et entretien de

véhicules aériens; services de réparation d'équipements de navigation

aérienne ; prestation d'informations sur des services de réparation dans

le secteur de l'aviation.

42 Recherche scientifique et industrielle relative aux aéronefs,

notamment recherches et développement de nouveaux produits relatifs

aux aéronefs, recherches en mécanique relatives aux aéronefs,

recherches techniques relative aux aéronefs; ingénierie; arpentage;

étude de projets techniques relatifs aux aéronefs; consultations

professionnelles techniques et établissement de plans relatifs aux

aéronefs; conception d'aéronefs; réalisation (conception) d'outillages;

essais de matériaux; services d'ingénierie informatique; services

d'ingénierie informatique relatifs aux aéronefs; programmation pour

ordinateurs et élaboration de programmes d'ordinateurs relatifs aux

aéronefs ; recherche technique en aéronautique; services de

conseillers technologiques dans le domaine de l'ingénierie

aérospatiale; services de conseillers technologiques dans le domaine

du génie aéronautique ; services de dessin industriel ; services de

dessin pour l’ingénierie ; services de dessin technique ; réalisation

d’essais de contrôle de qualité des pièces et équipements d’aéronefs ;

conseils et assistance techniques liés à la conception, la fabrication,

l’homologation, l’utilisation, l’entretien, la réparation, la révision et la

modification d’avions et de pièces d’avions.

12 Véhicules ; véhicules à locomotion par terre, par air, par eau;

véhicules aériens à savoir aéronefs, aéroglisseurs, avions amphibies,

hydravions, hydroglisseurs y compris avions, pièces et parties

constitutives d’avions compris dans cette classe; transporteurs aériens;

sièges de véhicules; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules;

harnais de sécurité pour sièges de véhicules ; appareils, machines et

dispositifs pour l'aéronautique; aéronefs ainsi que leurs parties et

garnitures; parties structurelles d'aéronefs; fuselages d'aéronefs;

fuselages en composite ; fuselages métalliques ; hélices d'aéronefs;

aéronefs à rotors basculants; roues de trains d'atterrissage pour

aéronefs; trains d'atterrissage pour aéronefs; chambres à air pour

pneus de roues d'aéronefs; transporteurs aériens; véhicules aériens;

véhicules spatiaux, parties d'avions, à savoir fuselages.

(300)
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174768
(151) 08/04/2016

(180) 08/04/2026

(732) Al A’raj Factory for Meat Products

North Marka , Bae’at Al Aqaba street , Building No. 22 , Amman;

JO

(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)

174771
(151) 08/04/2016

(180) 08/04/2026

(732) BARIGOU Adil

LOtissement al hamra numero 222

MA

(591) Argenté, Blanc, Noir, Doré, Doré dégradé,
(511)

25 Vêtements

28 Articles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres

classes

(300)

174774
(151) 11/04/2016

(180) 13/04/2026

(732) ZENITH PHARMA

ZI TASSILA N° 96

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques médicaments à usage humain

(300)

174786
(151) 11/04/2016

(180) 13/04/2026

(732) LG ELECTRONICS INC

128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, 07336;

KR

(591)

(511)

7 Mixeurs électriques à usage domestique ; lave-vaisselles

automatiques à usage domestique; machines à laver le linge à usage

domestique; aspirateurs robotiques à usage domestique; nettoyeurs à

vapeur électriques à usage domestique; aspirateurs à usage

domestique; tuyaux d'aspirateurs de poussière; sacs pour aspirateurs;

aspirateurs électriques pour la literie.

11 Fours électriques; grils électriques; plaques de cuisson; fours de

cuisson à gaz à usage domestique; brûleurs à gaz; cuisinières; hottes à

usage domestique; fourneaux de cuisine; four à micro-ondes;

cuisinières à induction à usage domestique; fours électriques à usage

domestique; purificateurs d'eau électriques à usage domestique;

appareils de désinfection de vaisselle à usage domestique; Appareil

d'ionisation de l'eau à usage domestiques; filtres membranaires pour

appareils de purification de l'eau; machines de séchage de linge à gaz;

machines électriques de séchage du linge ; machines électriques pour

séchage de vêtements avec stérilisation, désodorisation et fonctions de

traitement infroissable pour usage domestique; réfrigérateurs à usage

domestique; Appareil de conditionnement d'air

(300)

174787
(151) 11/04/2016

(180) 13/04/2026
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(732) BIGA INDUSTRIE LUX

LOT 89 ZONE INDUSTRIEL LE BIR RAMI

KENITRA

MA

(591)

(511)

30 Biscuit, Gaufrette, Cake, Cake aux fruits, 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)

174788
(151) 11/04/2016

(180) 13/04/2026

(732) LG ELECTRONICS INC.

128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, 07336,

KR

(591)

(511)

11 Climatiseurs; Congélateurs; Réfrigérateurs; Réfrigérateurs à vin;

Réfrigérateurs à gaz; Purificateurs électriques d'eau chaude et froide à

usage domestique; Vitrines frigorifiques électriques; Purificateurs

électriques d’eau à usage domestique; Filtres électriques de

purification de l'eau à usage domestique; Humidificateurs à usage

domestique; Sèche-linge électriques à usage domestique; Fours

électriques à usage ménager; Fours à micro-ondes; Déshumidificateurs

à usage ménager; Épurateurs d'air domestiques; Appareils d'épuration

de l'air.

(300) AU, 2015-10-14 00:00:00.0, 01727783

174790
(151) 11/04/2016

(180) 13/04/2026

(732) OUHAMOUKARIM

N° 85 Bd DE PARIS ETG 05 APPART. 08 CASABLANCA

MA

(591) Bleu clair,
(511)

15 Instruments de musique.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles, Audiosivuelle, Chanteur.

(300)

174793
(151) 11/04/2016

(180) 13/04/2026

(732) SOCIETE CAMPOS MAROC

N° 52 RUE LAYMOUN HAY SIDI SAID CHERIF BIOUGRA

INZEGANE

MA

(591)

(511)

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

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

fleurs naturelles.

(300)

174809
(151) 11/04/2016

(180) 11/04/2026

(732) TOPCOSNEGOCE

6 RUE THANN APP B 17

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Bleu,
(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 pharmaceutique 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)

174813
(151) 11/04/2016

(180) 13/04/2026

(732) Oji Holdings Kabushiki Kaisha (a/t/a Oji Holdings Corporation

7-5, Ginza 4-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-0061

JP

(591)

(511)

5 Changes pour bébés ; changes pour adultes ; couches-culottes pour

bébés [changes culottes] ; couches-culottes ; changes culottes pour

bébés ; changes culottes pour adultes ; couches pour bébés [changes]

; couches urinaires pour bébés ; couches pour l’incontinence urinaire ;

serviettes pour l’incontinence urinaires ; culottes absorbantes pour

l’incontinence urinaire ; lingettes imprégnées de lotions

pharmaceutiques ; lingettes en étoffe non tissées imprégnées de

lotions pharmaceutiques ; papier stérile en étoffe non tissée imprégné

de lotions pharmaceutiques ; linge humide en étoffe non tissée

imprégné de lotions pharmaceutiques ; drap en étoffe non tissé

imprégné de lotions pharmaceutiques.

(300)

174815
(151) 11/04/2016

(180) 13/04/2026

(732) ELAASRIABDELHAFID

281 ZONE INDUSTRIELLE SUD OUEST

MA

(591)

(511)

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

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

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

(300)

174816
(151) 11/04/2016

(180) 13/04/2026

(732) COMPAGNIE LAITIERE EUROPEENNE

50890 CONDE-SUR-VIRE

FR

(591) Bleu, Rouge,
(511)

29 laits, beurres, crèmes, crèmes desserts, desserts lactés, laits

aromatisés, fromages et tous produits laitiers

(300)

174817
(151) 11/04/2016

(180) 13/04/2026

(732) khalilmarwane

rue nassiheddine res anfa3 apt 321

MA
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(591) Blanc, Rose, Violet,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

174821
(151) 12/04/2016

(180) 13/04/2026

(732) UPL LIMITED

Uniphos House, Madhu Park, 11th Road, Khar (West), Mumbai

– 400 052, Maharashtra.

IN

(591)

(511)

1 Engrais et produits chimiques à usage agricole, Engrais multi

oligo-éléments, Engrais organiques pour la croissance de

mico-organisme, Additifs chimiques aux fongicides, Additifs chimiques

aux insecticides, conservateurs de fleur, Produits chimiques pour

activité forestière, Phosphore, Préparations pour la régulation de la

croissance des plantes, carbonyle pour la protection des plantes.

5 Pesticides, insecticides, fongicides, herbicides, vermicides,

rodenticides, désherbants, préparations pour l'élimination de

mauvaises herbes et la destruction d'animaux nuisibles.

(300)

174823
(151) 12/04/2016

(180) 12/04/2026

(732) HABIBA MENAGE

LOT NASRALAH LOT 8 ETG 1 MEDIOUNA

CASABLANCA

MA

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

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

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

d'eau et installations sanitaires.

(300)

174824
(151) 12/04/2016

(180) 13/04/2026

(732) UPL LIMITED

Uniphos House, Madhu Park, 11th Road, Khar (West), Mumbai

– 400 052, Maharashtra.

IN

(591)

(511)

1 Engrais et produits chimiques à usage agricole, Engrais multi

oligo-éléments, Engrais organiques pour la croissance de

mico-organisme, Additifs chimiques aux fongicides, Additifs chimiques

aux insecticides, conservateurs de fleur, Produits chimiques pour

activité forestière, Phosphore, Préparations pour la régulation de la

croissance des plantes, carbonyle pour la protection des plantes.

5 Pesticides, insecticides, fongicides, herbicides, vermicides,

rodenticides, désherbants, préparations pour l'élimination de

mauvaises herbes et la destruction d'animaux nuisibles.

(300)

174835
(151) 12/04/2016

(180) 13/04/2026

(732) NOBILAS FRANCE

9 avenue des Andes, 91940 Les Ulis

FR
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(591)

(511)

2 Couleurs, vernis, laques et produits antirouille pour véhicules.

9 Logiciels pour ateliers de réparation automobile.

35 Administration commerciale dans le domaine des ateliers de

réparation automobile; administration commerciale dans le domaine du

règlement des dommages de véhicules et de la réparation de

véhicules; services rendus dans le domaine de la facturation;

établissement de statistiques sur les dommages de véhicules.

36 Règlement financier de dommages de véhicules.

37 Services de conseil dans le domaine de la réparation de

dommages de véhicules et de la réparation de véhicules; services de

réparation dans le domaine des dommages de véhicules; services de

réparation de véhicules, services de maintenance de véhicules;

services de nettoyage de véhicules; peinture au pistolet et peinture de

véhicules; traitement (préventif) anti-corrosion de véhicules; services

de conseil en matière de peinture au pistolet et peinture de véhicules;

application de publicités, logos d'entreprise et autres formes

d'identification d'entreprises sur des véhicules, notamment application

par peinture au pistolet, peinture ou collage.

38 Communication par téléphone et par ordinateur, également par le

biais d'Internet concernant la réparation des dommages de véhicules et

la réparation de véhicules.

39 Mise à disposition de véhicules de remplacement; services de

remorquage; services de location de voitures, de conseil et

d'intermédiaire en location de véhicules.

41 Education et formation dans le domaine de la réparation de

dommages causés à des véhicules; éducation et formation dans le

domaine de la peinture au pistolet, de la peinture et du vernissage de

véhicules; éducation et formation dans le domaine des programmes

informatiques relatifs à la réparation des dommages de véhicules et la

réparation de véhicules.

42 Inspection de véhicules; réalisation et services de conseil dans le

domaine des inspections concernant la détermination de dommages de

véhicules; services de conception, de mise en application, de

maintenance et de mise à jour de logiciels dans le domaine de la

réparation des dommages de véhicules et la réparation de véhicules;

règlement juridique de dommages de véhicules.

45 Services de conseil dans le domaine du comportement des

automobilistes au volant afin de prévenir et/ou de limiter les dommages

aux véhicules (services de conseil en sécurité routière).

(300)

174843
(151) 12/04/2016

(180) 13/04/2026

(732) Delta Trading SAL

Daher Building, 1st Floor, Ferzol Town, ZahleCaza, Bekaa,

LB

(591)

(511)

29 Pommes chips et fruits à coque.

30 Flocons de maïs et croustille de maïs.

(300)

174844
(151) 12/04/2016

(180) 12/04/2026

(732) ATLAS PHARM

ESPACE PORTE D`ANFA 3, RUE BAB MANSOUR IMM D

5EME ETAGE N° 18

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations pharmaceutiques ;

médicaments pour usage médical ; substances et compléments

diététiques pour usage médical.

(300)

174845
(151) 12/04/2016

(180) 12/04/2026

(732) ATLAS PHARM

ESPACE PORTE D`ANFA 3, RUE BAB MANSOUR IMM D

5EME ETAGE N° 18

CASABLANCA
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MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations pharmaceutiques ;

médicaments pour usage médical ; substances et compléments

diététiques pour usage médical.

(300)

174846
(151) 12/04/2016

(180) 13/04/2026

(732) ZENITH PHARMA

ZI TASSILA N° 96

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques médicaments à usage humain

(300)

174847
(151) 12/04/2016

(180) 13/04/2026

(732) ZENITH PHARMA

ZI TASSILA N° 96

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques médicaments à usage humain

(300)

174848
(151) 12/04/2016

(180) 13/04/2026

(732) ZENITH PHARMA

ZI TASSILA N° 96

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques médicaments à usage humain

(300)

174849
(151) 12/04/2016

(180) 13/04/2026

(732) ZENITH PHARMA

ZI TASSILA N° 96

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques :médicaments à usage humain

(300)

174851
(151) 12/04/2016

(180) 13/04/2026

(732) ZENITH PHARMA

ZI TASSILA N° 96

AGADIR - IDA OU TANANE

MA
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(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques,médicaments à usage humain

(300)

174852
(151) 12/04/2016

(180) 13/04/2026

(732) LES GRANDS MOULINS SOUSS DRAA

ZI TASSILA DCHEIRA

MA

(591)

(511)

30 farines et préparations faites de céréales,

(300)

174853
(151) 12/04/2016

(180) 13/04/2026

(732) BEN MBAREKKAIS

BD ALI YAATA N° 133 HAY ALJAMIL LOT HLIWA AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

30 Café, thé, cacao, 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.

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.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

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.; sodas; table (eaux de -)

(300)

174854
(151) 12/04/2016

(180) 13/04/2026

(732) BEE INGENIERÍA Y SOLUCIONES S.L.

C/Libra, 114-115. Pol. Ind.

ES

(591) Bleu, Vert,
(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 ; systèmes de vidéosurveillance.

37 Services d'installation, d'entretien et de réparation concernant les

installations électriques, les lignes téléphoniques et les réseaux de

communications ; Services d'entretien et de réparation des appareils et

instruments de télécommunications.

38 Télécommunications ; services de télécommunication fournis au
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moyen de réseaux de fibres optiques, sans fil et câblés.

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 ; conception et développement de programmes de sécurité

Internet ; services de sécurisation de données ; fourniture de services

de sécurité de réseaux informatiques, accès informatiques et

transactions informatisées.

(300)

174855
(151) 12/04/2016

(180) 13/04/2026

(732) TELECO GLOBAL SOLUTIONS MAROC, S.A.R.L.

15, Avenue Pasteur, Les Orangers

RABAT

MA

(591) Bleu, Vert,
(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 ; systèmes de vidéosurveillance.

37 Services d'installation, d'entretien et de réparation concernant les

installations électriques, les lignes téléphoniques et les réseaux de

communications ; Services d'entretien et de réparation des appareils et

instruments de télécommunications.

38 Télécommunications ; services de télécommunication fournis au

moyen de réseaux de fibres optiques, sans fil et câblés.

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 ; conception et développement de programmes de sécurité

Internet ; services de sécurisation de données ; fourniture de services

de sécurité de réseaux informatiques, accès informatiques et

transactions informatisées.

(300)

174856
(151) 12/04/2016

(180) 13/04/2026

(732) SOCIETE SENS DU MAROC

N° 23 4ème ETAGE IMM 104 HAY MOHAMADY AGADIR

MA

(591) Vert clair, Vert,
(511)

35 Import Export des huiles et produits du terroir.

39 Emballage et entreposage de marchandises; organisation de

voyages.

3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions et

crème colorante pour les cheveux; dentifrices.

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

Autres huiles,Huile d'Olives.

31 Fruits et légumes frais; semences, plantes et Plantes médicinales

fleurs naturelles.

(300)

174857
(151) 12/04/2016

(180) 13/04/2026

(732) SOCIETE SENS DU MAROC

N° 23 4ème ETAGE IMM 104 HAY MOHAMADY AGADIR

MA

(591) Vert, Vert clair,
(511)

35 Import Export des Huiles.

3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions et

Crème colorante pour les cheveux; dentifrices.

29 Fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées,
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confitures, et d autre huiles et graisses comestibles.

39 Emballage et entreposage de marchandises; organisation de

voyages.

(300)

174859
(151) 13/04/2016

(180) 13/04/2026

(732) INDIGO HOLDING

5, Lotissement Mabrouka, Hay Badr, Route Ras El Ma-Fès

MA

(591) Bleu,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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

affaires immobilières.

37 Construction; réparation; services d'installation.

(300)

174860
(151) 13/04/2016

(180) 13/04/2026

(732) INDIGO HOLDING

5, Lotissement Mabrouka, Hay Badr, Route Ras El Ma-Fès

MA

(591) Bleu,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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

affaires immobilières.

37 Construction; réparation; services d'installation.

(300)

174861
(151) 13/04/2016

(180) 13/04/2026

(732) NOUR ASSAHRA

BLOC 02 HAY TOUHAMMOU AL BAHRAINI AIT MELLOUL

MA

(591) Blanc, Rouge, Vert, 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)

174862
(151) 13/04/2016

(180) 13/04/2026

(732) INDIGO HOLDING

5, Lotissement Mabrouka, Hay Badr, Route Ras El Ma-Fès

MA

(591) Bleu,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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

affaires immobilières.

37 Construction; réparation; services d'installation.

(300)

174863
(151) 13/04/2016

(180) 13/04/2026

(732) INDIGO HOLDING

5, Lotissement Mabrouka, Hay Badr, Route Ras El Ma-Fès

MA
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(591) Bleu,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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

affaires immobilières.

37 Construction; réparation; services d'installation.

(300)

174864
(151) 13/04/2016

(180) 13/04/2026

(732) INDIGO HOLDING

5, Lotissement Mabrouka, Hay Badr, Route Ras El Ma-Fès

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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

affaires immobilières.

37 Construction; réparation; services d'installation.

(300)

174865
(151) 13/04/2016

(180) 13/04/2026

(732) INDIGO HOLDING

5, Lotissement Mabrouka, Hay Badr, Route Ras El Ma-Fès

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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

affaires immobilières.

37 Construction; réparation; services d'installation.

(300)

174866
(151) 13/04/2016

(180) 13/04/2026

(732) INDIGO HOLDING

5, Lotissement Mabrouka, Hay Badr, Route Ras El Ma-Fès

MA

(591) 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; 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.

(300)

174867
(151) 13/04/2016

(180) 13/04/2026

(732) Vayum Holding SAL

Zalka - Cite Moussa Center - Bloc C - 10th floor - Office No 133,

Metn,

LB
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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)

174868
(151) 13/04/2016

(180) 13/04/2026

(732) Vayum Holding SAL

Zalka - Cite Moussa Center - Bloc C - 10th floor - Office No 133,

Metn,

LB

(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)

174877
(151) 13/04/2016

(180) 13/04/2026

(732) Talem Food & Beverages trading FZE

Le Solarium , Dubai Silicon Oasis, PO Box 22827,Dubai

AE

(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, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; 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.

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.

(300)

174880
(151) 13/04/2016

(180) 13/04/2026

(732) EURL SPLENDID

CITE DJAFER SLIMANE N 60 CHERAGA

DZ

(591) rose bonbon, Rose, NOIR,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

174883
(151) 13/04/2016

(180) 13/04/2026

(732) Jerusalem Pharmaceuticals Co. PLC

P.O. Box: 3570 Al-Bireh, The West Bank,

PS

(591)
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(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)

174886
(151) 13/04/2016

(180) 13/04/2026

(732) Lipsy Limited

Desford Road, Enderby, Leicester, LE19 4AT

GB

(591)

(511)

35 Services de vente au détail de vêtements, coiffures [chapellerie],

chaussures, vêtements de sport, ceintures [habillement], sacs, produits

en cuir, articles de bijouterie, strass, montres, horloges, articles de

lunetterie, accessoires de mode, accessoires de téléphones mobiles,

accessoires pour tablettes informatiques, articles de papeterie,

cosmétiques, parfums, produits de beauté, musique, vidéo et film ;

permettant aux clients de les voir, les commander et de les acheter

commodément par le biais d'un site Internet, d'autres moyens de

télécommunication, d’une chaîne de télévision, catalogue ou stockage

physique.

(300)

174887
(151) 13/04/2016

(180) 13/04/2026

(732) wissamghizlane

lotissement lotinord,immc19 appt37 - Tanger

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

174890
(151) 13/04/2016

(180) 13/04/2026

(732) The Concentrate Manufacturing Company of Ireland

Swan Building, 3rd Floor, 26 Victoria Street, Hamilton, HM12

BM

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

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;

boissons à base de fruits et jus de fruits ; boissons gazeuses sans

alcool ; sirops et autres préparations pour faire des boissons.

(300)

174891
(151) 13/04/2016

(180) 13/04/2026

(732) The Concentrate Manufacturing Company of Ireland

Swan Building, 3rd Floor, 26 Victoria Street, Hamilton, HM12

BM

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

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;

boissons à base de fruits et jus de fruits ; boissons gazeuses sans

alcool ; sirops et autres préparations pour faire des boissons.

(300)

174892
(151) 13/04/2016

(180) 13/04/2026

(732) MUNDIRIZ, S.A.

148 Rue Allal Ben Abdellah, Larache

MA
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(591)

(511)

30 Riz; produits préparés à base de riz; plats préparés à base de riz.

(300)

174893
(151) 13/04/2016

(180) 13/04/2026

(732) MUNDIRIZ, S.A.

148 Rue Allal Ben Abdellah, Larache

MA

(591)

(511)

30 Riz; produits préparés à base de riz; plats préparés à base de riz.

(300)

174894
(151) 13/04/2016

(180) 13/04/2026

(732) BIM STORES

Parc logistique Logistica, route 3000 Ain Harrouda, Bloc C9-C12

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

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

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

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

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

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

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

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

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.

(300)

174895
(151) 13/04/2016

(180) 13/04/2026

(732) FIKRI BENBRAHIMDINA

Boubana Lot Flandria n°1 Tanger

MA

(591) Blanc, Noir,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

174899
(151) 14/04/2016

(180) 14/04/2026

(732) DEB JAM MAROC

DOUAR SOUDANI VILLA WASSIM TARGA FERME SOUDANI

DEBBOUZ ANNEXE ADM SIDI GHANEM MARRAKECH

MA

(591) Noir dégradé, MAUVE,
(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.; artistes de spectacles (services d'-); divertissement;

montage de bandes vidéo; montage de programmes radiophoniques et

de télévision; organisation de spectacles [services d'imprésarios];
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production de films; spectacles (organisation de -) [services

d'imprésarios]; studios de cinéma; studios d'enregistrement (services

de -); télévisé (divertissement -); télévision (montage de programmes

radiophoniques et de -)

(300)

174900
(151) 14/04/2016

(180) 14/04/2026

(732) DEB JAM MAROC

DOUAR SOUDANI VILLA WASSIM TARGA FERME SOUDANI

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.; artistes de spectacles (services d'-); divertissement;

divertissement (informations en matière de -); divertissement télévisé;

films cinématographiques (location de -); films (production de -);

location d'enregistrements sonores; montage de programmes

radiophoniques et de télévision; production de films; production de films

sur bandes vidéo; studios d'enregistrement (services de -); télévisé

(divertissement -); télévision (location de postes de radio et de -);

télévision (montage de programmes radiophoniques et de -)

(300)

174901
(151) 14/04/2016

(180) 14/04/2026

(732) BIM STORES

Parc logistique Logistica, route 3000 Ain Harrouda, Bloc C9-C12

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Jaune, Marron, Jaune Moutarde, NOIR,
(511)

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

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

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

30 Café, thé, 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.

(300)

174915
(151) 14/04/2016

(180) 14/04/2026

(732) CONTINENTAL MILLING MOROCCO

20100 - 219 bd Zerktouni 1er étage appartement n° 1 résidence

el bardai - Casablanca

MA

(591)

(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie.

2 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
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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;

distributeurs automatiques.

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; 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.
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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

(300)

174916
(151) 14/04/2016

(180) 14/04/2026

(732) BarghachiAbderrahmane

Villa Imane bd bir anzarane - Casablanca

MA

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

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

(300)

174920
(151) 15/04/2016

(180) 15/04/2026

(732) Chubb Limited

Bärengasse 32, 8001 Zurich;

CH

(591)

(511)

36 Services d'assurance; services de réassurance; services de

courtage en assurance; services de souscription d'assurance; mise à

disposition d’un portail Web sur Internet dans le domaine d’assurance.

(300)

174924
(151) 15/04/2016

(180) 15/04/2026

(732) FINETTI

2 BD SFAX ZONE INDUSTRIELLE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Biscuit, gaufrette, chocolat,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)

174927
(151) 15/04/2016

(180) 15/04/2026

(732) Sugoi Performance Apparel Limited Partnership( Sugoi)

8327 Eastlake Drive, Unit 201, Burnaby, BC V5A 4W2;

CA
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(591)

(511)

25 Vêtements de sport et accessoires, à savoir, t-shirts, T-shirts à

manches longues, shorts, pantalons, collants, débardeurs, gilets,

vestes, maillots, soutien-gorge de remise en forme, sous-vêtements,

caleçons boxeurs, maillots de bain, costumes de remise en forme, à

savoir, costumes de cyclisme, costumes de triathlon et de course,

chaussettes, casquettes, tuques, visières, bonnets, chapeaux

cagoules, gants, mitaines, chauffe-tête, à savoir, cagoules, calottes,

tuques, foulards et bandeaux, cache-col, à savoir, foulards et tubes à

col, chauffe-oreilles, jambières, mitaines et genouillères,

couvre-chaussures pour un usage général, bottillons, vêtement de laine

mérinos, à savoir, chemises à manches longues, t-shirts à manches

courtes, gilets, débardeurs, shorts de boxeur, maillots de cyclisme,

shorts de cyclisme et de course, vestes de cyclisme et de course,

gants, chapeaux, jambières et chauffe-tête, et doublures de chamois, à

savoir, chemises à doublures de sport en tissu pour le cyclisme et

shorts de triathlon.

(300)

174935
(151) 15/04/2016

(180) 15/04/2026

(732) mahboubizakaria

26 rue des mausolées etage 2 appât 11 - Casablanca

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

174936
(151) 15/04/2016

(180) 15/04/2026

(732) MBC IP FZ-LLC

MBC BUILDING, FIFTH FLOOR,DUBAI MEDIA CITY, DUBAI

AE

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau ; services de publicité radiophonique

et de télévision; services des établissements de publicité, en particulier

par communication au public, déclaration ou annonce par tout média

de diffusion et concernant toutes sortes de biens et services; services

comportant l’enregistrement, la transcription, la composition, la

compilation ou la systématisation de communications écrites et

d’enregistrements, ainsi que l’exploitation ou la compilation de données

mathématiques ou statistiques; services de publicité en relation avec

d’autres services tels que ceux concernant la publicité par la radio et la

télévision; agences de publicité ; publicité par correspondance; mise à

jour d’annonces publicitaires, location d’espaces publicitaires;

organisation de l’abonnement aux services de télécommunication pour

les tierces; direction professionnelle des affaires artistiques; affichage;

présentation de produits sur des supports de communication à des fins

de vente au détail ; démonstration des produits; publipostage; diffusion

d’annonces publicitaires; reproduction de documents; organisation des

expositions et des foires à des fins commerciales ou publicitaires;

prévisions économiques; mise en pages à buts publicitaires; services

de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes;

services de coupures de presse; publicité en ligne sur un réseau

informatique; sondages d’opinion; publicité extérieure; publication de

textes publicitaires; publicités radiophonique et de télévision; location

de matériel publicitaire; promotion des ventes pour les tierces;

recherche de sponsoring; rédaction de textes publicitaires; le

rassemblement au bénéfice des autres d’une variété de produits

permettant aux clients de visualiser et d’acheter ces produits tels

services peuvent être fournis par les magasins de détail, de vente en

gros, par catalogues de vente par correspondance ou par le biais de

médias électroniques comme des sites Web ou des programmes

commerciaux de télévision.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles; divertissement; services de jeux; jeux télévisés; services de

jeu en ligne à partir d’un réseau informatique; location de matériel de

jeux; mise à disposition de jeux; services de divertissement de jeux

vidéo; services de jeux vidéo d’arcade; mise à disposition de jeux

informatiques en ligne; services de divertissement par jeux vidéo et

informatiques; mise à disposition d’information en ligne ayant trait aux

jeux informatiques et améliorations des jeux informatiques; services

d’imagerie numérique; mise à disposition d’informations concernant les
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divertissements et amusements; mise à disposition d’équipements de

loisirs; organisation de concours (divertissement); services de

divertissement musical animé; organisation de divertissement musical

et visuel; services de divertissement audio; services de présentation

d’affichage audio-visuel à des fins de divertissement; divertissement

interactif; organisation d’événements de divertissement; Préparation de

programmes de divertissement pour la radiodiffusion; mise à

disposition d ‘installations pour le divertissement; service de

divertissement des jeux vidéo et informatique; services de jeu en ligne

(à partir d’un réseau informatique) ou tout autre réseau de

communication ; services dont le but essentiel est le divertissement,

amusement ou récréation ; présentation d’oeuvres d’art visuel ou de la

littérature au public à des fins culturel, divertissement et éducation.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels; programmation d’ordinateur; conseil en logiciels;

conception de logiciels informatiques; installation, maintenance et mise

à jour de logiciels; conception du système d’ordinateur; conception des

arts graphiques; duplication de programmes informatiques;

hébergement de sites informatiques [sites web]; maintenance de

logiciels; surveillance de systèmes informatiques par l’accès à

distance; location de logiciels; recherche et développement pour des

tiers; conception de jeux; conception et développement de logiciels de

jeux informatiques; programmation informatique des jeux informatiques

et vidéo.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiq ues,

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; tous les programmes informatiques

et logiciels, quel que soit le support d’enregistrement ou de diffusion, à

savoir, logiciel enregistré sur support magnétique ou téléchargé à partir

d’un réseau informatique à distance; dessins animés; jeux

informatiques; disques de jeux informatiques; programmes et logiciels;

cassettes de jeux informatiques; cartouches de jeux informatiques;

programmes informatiques, enregistrés; programmes informatiques

[logiciels téléchargeables]; programmes informatiques pour la télévision

interactive et pour les jeux et / ou des jeux interactifs; logiciels,

enregistrés; programmes de jeux téléchargeables; fichiers d’images

téléchargeables; fichiers musicaux téléchargeables; sonneries

téléchargeables pour téléphones mobiles; programmes et logiciels de

jeux électroniques; logiciels de jeux électroniques pour téléphones

mobiles; logiciels de jeux électroniques pour les appareils sans fil;

logiciels de jeux électroniques pour les appareils électroniques

portatifs; logiciels de jeux électroniques; logiciels de jeux; programmes

de jeux informatiques interactifs; programmes de jeux informatiques

interactifs multimédia; jeux vidéo programmés [logiciels]; cassettes de

jeux vidéo; programmes de jeux vidéo; logiciel de jeu vidéo.

(300)

174937
(151) 15/04/2016

(180) 15/04/2026

(732) MBC IP FZ-LLC

MBC BUILDING, FIFTH FLOOR,DUBAI MEDIA CITY, DUBAI

AE

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

41 publication de livres; publication en ligne de livres et revues

électroniques; mise à disposition d’informations concernant les

actualités; services dont le but essentiel est le divertissement,

amusement ou récréation; présentation d’oeuvres d’art visuel ou de la

littérature au public à des fins culturel, divertissement et éducation.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau; services de publicité radiophonique et

de télévision; services des établissements de publicité, en particulier

par communication au public, déclaration ou annonce par tout média

de diffusion et concernant toutes sortes de biens et services; services

comportant l’enregistrement, la transcription, la composition, la

compilation ou la systématisation de communications écrites et

d’enregistrements, ainsi que l’exploitation ou la compilation de données

mathématiques ou statistiques; services de publicité en relation avec

d’autres services tels que ceux concernant la publicité par la radio et la

télévision; agences de publicité; publicité par correspondance; mise à

jour d’annonces publicitaires, location d’espaces publicitaires;

organisation de l’abonnement aux services de télécommunication pour

les tierces; direction professionnelle des affaires artistiques; affichage;

présentation de produits sur des supports de communication à des fins

de vente au détail ; démonstration des produits; publipostage; diffusion

d’annonces publicitaires; reproduction de documents; organisation des

expositions et des foires à des fins commerciales ou publicitaires;

prévisions économiques; mise en pages à buts publicitaires; services

de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes;

services de coupures de presse; publicité en ligne sur un réseau
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informatique; sondages d’opinion; publicité extérieure; publication de

textes publicitaires; publicités radiophonique et de télévision; location

de matériel publicitaire; promotion des ventes pour les tierces;

recherche de sponsoring ; rédaction de textes publicitaires.

38 Télécommunication; diffusion de programmes radiophoniques et

télévisuelles; communication par terminaux d’ordinateurs, réseaux à

fibres optiques, télégrammes et téléphone; transmission de messages

et images assistée par ordinateur; information sur les

télécommunications; agences de presse; mise à disposition de canaux

de télécommunication pour services de téléachat; mise à disposition

des connexions de télécommunication à un réseau informatique

mondial ; location de matériel de télécommunication, système de

communication sans fil et équipement de diffusion par satellite;

services de téléconférence; des services de communication sans fil ;

radiodiffusion par câble et par satellite et services de transmission;

services de communication par satellite; information sur les

télécommunications et de communication sans fil; services

d’acheminement et de jonction pour télécommunication; transmission

des information vidéotexte et télétexte; services de messagerie vocale;

service de diffusion et transmission vidéo; services de communication

vidéo; services de messagerie vidéo; services télégraphiques; tous les

services qui consistent essentiellement en la diffusion de programmes

de radiophonique et télévisuelle.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles; organisation de concours de beauté; réservation de places

pour les spectacles; présentations de cinéma; services d’image

numérique; doublage; information en matière de divertissement et

d’éducation; production du film; services de mise en page autres que

pour des fins publicitaires; présentation de spectacles ; micro-filmage ;

location de films; mise à disposition et installation de salles de cinéma;

services de reporters; reportages photographiques; photographie;

planification de réceptions (divertissement); production, préparation et

présentation des programmes radiophonique et télévisuelle; production

de spectacles; production (film vidéo); location de postes de radio et de

télévision; divertissement radio, télévision et cinéma; location de

magnétoscopes; services d’enregistrement en studio; mis à disposition

d’équipements de divertissement; location de matériel audio; location

de caméscopes; location de films cinématographiques; location

d’appareils d’éclairage pour les décors de théâtre ou studios de

télévision; location de projecteurs de cinéma et accessoires; location

de décors de spectacles; location d’enregistrements sonores; location

de caméras vidéo; location de bandes vidéo; services d’écriture de

script; studios de cinéma ; sous-titrage; publication et écriture de textes

autres que textes publicitaires; productions théâtrales; services

d’agence de billetterie (divertissement); calendrier des événements

sportifs; traduction; montage de bandes vidéo; production de films sur

bandes vidéo; enregistrement vidéo; organisation de concours

(divertissement); services de divertissement musical animé:

organisation de divertissement musical et visuel; services de

divertissement audio; services de présentation d’affichage audio-visuel

à des fins de divertissement; divertissement interactif; organisation

d’événements de divertissement; Préparation de programmes de

divertissement pour la radiodiffusion; mise à disposition d ‘installations

pour le divertissement; service de divertissement des jeux vidéo et

informatique; services de jeu en ligne (à partir d’un réseau

informatique) ou tout autre réseau de communication; distribution des

séries TV pour la diffusion par les stations de télévision indépendantes;

direction des programmes de radio et de télévision; services de

nouveaux programmes pour la radio ou la télévision; mise à disposition

de publications électroniques en ligne (non téléchargeables)

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 ; tous les programmes informatiques

et logiciels, quel que soit le support d’enregistrement ou de diffusion, à

savoir, logiciel enregistré sur support magnétique ou téléchargé à partir

d’un réseau informatique à distance; mécanismes à prépaiement pour

appareils de télévision; lecteurs de disques compacts; disques

compacts (audio-vidéo); disque compact (mémoire en lecture seule);

programmes de jeu sur ordinateurs; disques de jeux informatiques,

programmes et logiciels; programmes de jeux informatiques (logiciels

téléchargeables); programmes de jeux sur ordinateurs enregistrés sur

bandes [logiciels] ; programmes informatiques pour la télévision

interactive et pour les jeux et I ou des jeux interactifs; programmes et

logiciels de jeux électroniques; programmes pour jeux informatiques

multimédias interactifs.

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 compris dans d’autre classes);

caractères d’imprimerie; clichés; buvards; Appareil et machines de

reliure (matériel de bureau); reliure; serre-livres; brochures; signets;

livres; calendriers ; cartes; catalogues; composteurs; agendas;

décalcomanies; diagrammes; duplicateurs; plaques de gravure;

gravures; enveloppes (papeterie); dépliants; formulaires imprimés;

cartes géographiques; peignes à marbrer; imprimés graphiques,

représentations et reproductions; cartes de voeux; guides (manuels) ;
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hectogrammes; fiches (papeterie); indexes; étiquettes non en tissu ;

bacs à courrier; lettres (modèle); pierres lithographiques; objets d’art

lithographiés; lithographies; magazines (périodiques); manifolds

(papeterie); manuels (guides) ; lettres d’information ; journaux; carnets ;

chiffres (caractères d’imprimerie) ; blocs d’écriture; blocs (papeterie);

brochures; pantographes (instruments de dessin) ; périodiques;

photographies; photos; appareil pour les montages photographique;

écriteaux en papier ou carton ; plans; timbres-postes; cartes postales;

affiches; publications; produits de l’imprimerie; imprimeries portatives

(articles de bureau); caractères d’imprimerie; planches (gravures) ;

prospectus ; albums; enseignes en papier ou en carton ; éphémérides ;

billets.

(300)

174938
(151) 15/04/2016

(180) 15/04/2026

(732) MBC IP FZ-LLC

MBC BUILDING, FIFTH FLOOR,DUBAI MEDIA CITY, DUBAI

AE

(591)

(511)

41 publication de livres; publication en ligne de livres et revues

électroniques; mise à disposition d’informations concernant les

actualités; services dont le but essentiel est le divertissement,

amusement ou récréation ; présentation d’oeuvres d’art visuel ou de la

littérature au public à des fins culturel, divertissement et éducation.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau; services de publicité radiophonique et

de télévision; services des établissements de publicité, en particulier

par communication au public, déclaration ou annonce par tout média

de diffusion et concernant toutes sortes de biens et services; services

comportant l’enregistrement, la transcription, la composition, la

compilation ou la systématisation de communications écrites et

d’enregistrements, ainsi que l’exploitation ou la compilation de données

mathématiques ou statistiques; services de publicité en relation avec

d’autres services tels que ceux concernant la publicité par la radio et la

télévision; agences de publicité; publicité par correspondance; mise à

jour d’annonces publicitaires, location d’espaces publicitaires;

organisation de l’abonnement aux services de télécommunication pour

les tierces; direction professionnelle des affaires artistiques; affichage;

présentation de produits sur des supports de communication à des fins

de vente au détail ; démonstration des produits; publipostage ; diffusion

d’annonces publicitaires ; reproduction de documents; organisation des

expositions et des foires à des fins commerciales ou publicitaires;

prévisions économiques; mise en pages à buts publicitaires; services

de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes;

services de coupures de presse; publicité en ligne sur un réseau

informatique; sondages d’opinion; publicité extérieure; publication de

textes publicitaires; publicités radiophonique et de télévision; location

de matériel publicitaire; promotion des ventes pour les tierces;

recherche de sponsoring; rédaction de textes publicitaires.

38 Télécommunication; diffusion de programmes radiophoniques et

télévisuelles; communication par terminaux d’ordinateurs, réseaux à

fibres optiques, télégrammes et téléphone; transmission de messages

et images assistée par ordinateur; information sur les

télécommunications; agences de presse; mise à disposition de canaux

de télécommunication pour services de téléachat; mise à disposition

des connexions de télécommunication à un réseau informatique

mondial ; location de matériel de télécommunication, système de

communication sans fil et équipement de diffusion par satellite;

services de téléconférence; des services de communication sans fil ;

radiodiffusion par câble et par satellite et services de transmission;

services de communication par satellite ; information sur les

télécommunications et de communication sans fil; services

d’acheminement et de jonction pour télécommunication; transmission

des information vidéotexte et télétexte; services de messagerie vocale;

service de diffusion et transmission vidéo; services de communication

vidéo; services de messagerie vidéo; services télégraphiques; tous les

services qui consistent essentiellement en la diffusion de programmes

de radiophonique et télévisuelle.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles; organisation de concours de beauté; réservation de places

pour les spectacles; présentations de cinéma; services d’image

numérique; doublage; information en matière de divertissement et

d’éducation; production du film ; services de mise en page autres que

pour des fins publicitaires; présentation de spectacles; micro-filmage;

location de films; mise à disposition et installation de salles de cinéma;

services de reporters; reportages photographiques; photographie;

planification de réceptions (divertissement); production, préparation et

présentation des programmes radiophonique et télévisuelle; production

de spectacles; production (film vidéo); location de postes de radio et de

télévision; divertissement radio, télévision et cinéma; location de

magnétoscopes; services d’enregistrement en studio; mis à disposition

d’équipements de divertissement; location de matériel audio; location

de caméscopes; location de films cinématographiques; location

d’appareils d’éclairage pour les décors de théâtre ou studios de

télévision; location de projecteurs de cinéma et accessoires; location

de décors de spectacles; location d’enregistrements sonores; location

de caméras vidéo; location de bandes vidéo ; services d’écriture de

script ; studios de cinéma ; sous-titrage; publication et écriture de

textes autres que textes publicitaires; productions théâtrales; services
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d’agence de billetterie (divertissement); calendrier des événements

sportifs; traduction; montage de bandes vidéo; production de films sur

bandes vidéo; enregistrement vidéo; organisation de concours

(divertissement); services de divertissement musical animé:

organisation de divertissement musical et visuel; services de

divertissement audio; services de présentation d’affichage audio-visuel

à des fins de divertissement; divertissement interactif; organisation

d’événements de divertissement; Préparation de programmes de

divertissement pour la radiodiffusion; mise à disposition d ‘installations

pour le divertissement; service de divertissement des jeux vidéo et

informatique; services de jeu en ligne (à partir d’un réseau

informatique) ou tout autre réseau de communication; distribution des

séries W pour la diffusion par les stations de télévision indépendantes;

direction des programmes de radio et de télévision; services de

nouveaux programmes pour la radio ou la télévision; mise à disposition

de publications électroniques en ligne (non téléchargeables)

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 ; tous les programmes informatiques

et logiciels, quel que soit le support d’enregistrement ou de diffusion, à

savoir, logiciel enregistré sur support magnétique ou téléchargé à partir

d’un réseau informatique à distance; mécanismes à prépaiement pour

appareils de télévision; lecteurs de disques compacts; disques

compacts (audio-vidéo); disque compact (mémoire en lecture seule);

programmes de jeu sur ordinateurs; disques de jeux informatiques,

programmes et logiciels; programmes de jeux informatiques (logiciels

téléchargeables) ; programmes de jeux sur ordinateurs enregistrés sur

bandes [logiciels] ; programmes informatiques pour la télévision

interactive et pour les jeux et / ou des jeux interactifs; programmes et

logiciels de jeux électroniques; programmes pour jeux informatiques

multimédias interactifs.

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 compris dans d’autre classes);

caractères d’imprimerie; clichés; buvards; Appareil et machines de

reliure (matériel de bureau); reliure; serre-livres; brochures; signets;

livres; calendriers ; cartes; catalogues; composteurs; agendas;

décalcomanies ; diagrammes; duplicateurs; plaques de gravure;

gravures; enveloppes (papeterie); dépliants; formulaires imprimés;

cartes géographiques; peignes à marbrer; imprimés graphiques,

représentations et reproductions; cartes de voeux; guides (manuels) ;

hectogrammes; fiches (papeterie); indexes; étiquettes non en tissu ;

bacs à courrier; lettres (modèle); pierres lithographiques; objets d’art

lithographiés; lithographies; magazines (périodiques); manifolds

(papeterie) manuels (guides) ; lettres d’information ; journaux ; carnets ;

chiffres (caractères d’imprimerie) ; blocs d’écriture; blocs (papeterie);

brochures; pantographes (instruments de dessin) ; périodiques;

photographies; photos; appareil pour les montages photographique;

écriteaux en papier ou carton ; plans; timbres-postes; cartes postales;

affiches; publications; produits de l’imprimerie; imprimeries portatives

(articles de bureau); caractères d’imprimerie; planches (gravures) ;

prospectus; albums; enseignes en papier ou en carton ; éphémérides ;

billets.

(300)

174940
(151) 15/04/2016

(180) 15/04/2026

(732) LIQWD, INC

1482 valley road, #701, Santa Barbara, CA 93108;

US

(591)

(511)

3 Préparations de soins capillaires; préparations colorantes pour

cheveux; préparations relaxantes pour cheveux, produits coiffants pour

cheveux; préparations capillaires pour ondulations permanentes.

(300)

174946
(151) 16/04/2016

(180) 16/04/2026

(732) hazanmeyer yan

2 rue sidi brahim - Casablanca

MA
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(591)

(511)

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (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.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

(300)

174955
(151) 18/04/2016

(180) 20/04/2026

(732) sekkatmohamed lotfi

rue 15 n°7 bir rami ouest - Kenitra

MA

(591) Orange, NOIR,
(511)

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

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

d'eau et installations sanitaires.; capteurs solaires [chauffage];

chauffe-eau; climatisation (appareils de -); eau chaude (installations de

chauffage à -); eau (installations pour l'approvisionnement d'-);

échangeurs thermiques; chauffe-eau; climatisation (appareils de -)

(300)

174958
(151) 18/04/2016

(180) 20/04/2026

(732) Exxon Mobil Corporation

5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-2298

US

(591) Bleu,
(511)

4 Huile et Gaz naturel liquéfié.

39 Services de transport de gaz naturel liquéfié.

35 Services facilitant la vente de gaz naturel liquéfié.

(300)

174959
(151) 18/04/2016

(180) 20/04/2026

(732) Colombina S.A.

La Paila, Zarzal, Valle

CO

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

30 Sucettes rempli avec ou sans gomme à mâcher.

(300)

174960
(151) 18/04/2016

(180) 20/04/2026

(732) Colombina S.A.

La Paila, Zarzal, Valle

CO

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

30 Sucettes rempli avec ou sans gomme à mâcher.

(300)
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174963
(151) 18/04/2016

(180) 20/04/2026

(732) Katara Hospitality

PO Box 2977, Katara Hospitality Building, Marina District, Lusail

City

QA

(591) Gris, Moutarde,
(511)

35 Services de gestion d'activités commerciales.

36 Affaires immobilières.

43 Services de restauration (alimentation) ; mise à disposition

d’hébergement temporaire.

(300)

174967
(151) 18/04/2016

(180) 20/04/2026

(732) Ford Motor Company

One American Road, Dearborn, Michigan 48126

US

(591)

(511)

36 Services d’assurance et services financiers.

(300)

174973
(151) 19/04/2016

(180) 20/04/2026

(732) Top Deck Tours Limited

107 Power Road, London W4 5PY;

GB

(591)

(511)

39 Services de voyage étant des services offerts par les agents de

voyages; services de transport de passagers; services de transport

aérien; services de location de voitures; service de transport routier;

services de transport ferroviaire; services de transport maritime;

services de réservation; services de réservation de billets; services

d'information touristique; visites touristiques et services d’organisation

de croisières; Services de vacances à forfait; services de transport

aérien; transport et la livraison de services de produits; services de

voyagiste; Organisation de Voyage; voyages organisés et croisières;

Services de recherche en ligne pour réservation et réservation de

voyage; Services d’information et de conseil relatifs à tous les

domaines précités; mise à disposition de tous les services précités en

ligne.

43 Services d’agences de voyages; organisation de logement;

hébergement de réservation; réservation d'hôtels; hébergement de

réservation d'hôtels; mise à disposition d’hébergement temporaire;

hébergement temporaire; services d’information, de conseil et de

consultation relatifs à ces services; mise à disposition de tous les

services précités en ligne.

(300)

174974
(151) 19/04/2016

(180) 20/04/2026

(732) Top Deck Tours Limited

107 Power Road, London W4 5PY;

GB

(591)

(511)

39 Services de voyage étant des services offerts par les agents de

voyages; services de transport de passagers; services de transport

aérien; services de location de voitures; service de transport routier;

services de transport ferroviaire; services de transport maritime;

services de réservation; services de réservation de billets; services
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d'information touristique; visites touristiques et services d’organisation

de croisières; Services de vacances à forfait; services de transport

aérien; transport et la livraison de services de produits; services de

voyagiste; Organisation de Voyage; voyages organisés et croisières;

Services de recherche en ligne pour réservation et réservation de

voyage; Services d’information et de conseil relatifs à tous les

domaines précités; mise à disposition de tous les services précités en

ligne.

43 Services d’agences de voyages; organisation de logement;

hébergement de réservation; réservation d'hôtels; hébergement de

réservation d'hôtels; mise à disposition d’hébergement temporaire;

hébergement temporaire; services d’information, de conseil et de

consultation relatifs à ces services; mise à disposition de tous les

services précités en ligne.

(300)

174987
(151) 19/04/2016

(180) 20/04/2026

(732) NESTLÉ SKIN HEALTH S.A.

Gratta-Paille 2, 1018 Lausanne

CH

(591)

(511)

3 Cosmétiques et produits de soins de la peau, notamment savons

pour le visage, les mains et pour le corps, nettoyants et hydratants ;

shampooings et après-shampooings ; écrans solaires totaux et écrans

solaires.

5 Produits pharmaceutiques de dermatologie.

(300)

174992
(151) 19/04/2016

(180) 20/04/2026

(732) NESTLÉ SKIN HEALTH S.A.

Gratta-Paille 2, 1018 Lausanne

CH

(591)

(511)

3 Produits cosmétiques pour le soin de la peau, des cheveux et du cuir

chevelu.

5 Produits pharmaceutiques à usage dermatologique; Produits

pharmaceutiques de soin de la peau, des cheveux et du cuir chevelu;

Aliments et substances diététiques à usage médical et clinique;

Compléments nutritionnels diététiques à usage médical; Produits

vitaminés et minéraux.

10 Appareils et instruments chirurgicaux dans le domaine des soins de

la peau et des traitements de la peau; Appareils et instruments

médicaux dans le domaine des soins de la peau et des traitements de

la peau.

(300)

174998
(151) 19/04/2016

(180) 20/04/2026

(732) NESTLÉ SKIN HEALTH S.A.

Gratta-Paille 2, 1018 Lausanne

CH

(591)

(511)

3 Cosmétiques.

5 Produits pharmaceutiques destinés à la dermatologie.

(300)

175006
(151) 19/04/2016

(180) 20/04/2026

(732) Société Tunisienne de Biscuiterie – SOTUBI

66 Avenue Habib Bourguiba – 2033 Mégrine –

TN
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(591) Blanc, Bleu, Jaune, Rouge, Marron, Beige,
(511)

30 Biscuiterie, biscuits (sucrés ou salés), biscottes, bricelets,

gaufrettes, gaufres, gâteaux, pâtisseries, tous ces produits étant nature

et/ou fourrés et/ou nappés et/ou aromatisés, cakes, pain d'épice, mets

à base de farine, aromates pour gâteaux et biscuits (autres que les

huiles essentielles), décorations comestibles pour gâteaux et biscuits,

macarons, pâte pour gâteaux, petits fours, petits-beurre, tartes et

tourtes (sucrées ou salées), produits salés ou sucrés comprenant de la

pâte boulangère, biscuitière ou pâtissière ; café, thé, cacao, chocolat,

boissons à base de café, boissons à base de cacao, boissons à base

de chocolat, sucre, riz, riz soufflé, tapioca, farines, pain, pizzas,

préparations faites de céréales, céréales pour le petit déjeuner ; plats

préparés comprenant des pâtes alimentaires ou de la pâte à tarte ;

confiserie, glaces alimentaires, glaces composées essentiellement de

yaourt, crèmes glacées, sorbets (glaces alimentaires), yaourts glacés

(glaces alimentaires), miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire

lever, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices, glaces à

rafraîchir.

(300)

175007
(151) 19/04/2016

(180) 20/04/2026

(732) Société Tunisienne de Biscuiterie – SOTUBI

66 Avenue Habib Bourguiba – 2033 Mégrine –

TN

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

30 Biscuiterie, biscuits (sucrés ou salés), biscottes, bricelets,

gaufrettes, gaufres, gâteaux, pâtisseries, tous ces produits étant nature

et/ou fourrés et/ou nappés et/ou aromatisés, cakes, pain d'épice, mets

à base de farine, aromates pour gâteaux et biscuits (autres que les

huiles essentielles), décorations comestibles pour gâteaux et biscuits,

macarons, pâte pour gâteaux, petits fours, petits-beurre, tartes et

tourtes (sucrées ou salées), produits salés ou sucrés comprenant de la

pâte boulangère, biscuitière ou pâtissière ; café, thé, cacao, chocolat,

boissons à base de café, boissons à base de cacao, boissons à base

de chocolat, sucre, riz, riz soufflé, tapioca, farines, pain, pizzas,

préparations faites de céréales, céréales pour le petit déjeuner ; plats

préparés comprenant des pâtes alimentaires ou de la pâte à tarte ;

confiserie, glaces alimentaires, glaces composées essentiellement de

yaourt, crèmes glacées, sorbets (glaces alimentaires), yaourts glacés

(glaces alimentaires), miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire

lever, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices, glaces à

rafraîchir.

(300)

175009
(151) 19/04/2016

(180) 20/04/2026

(732) Société Tunisienne de Biscuiterie – SOTUBI

66 Avenue Habib Bourguiba – 2033 Mégrine –

TN

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

30 Biscuiterie, biscuits (sucrés ou salés), biscottes, bricelets,

gaufrettes, gaufres, gâteaux, pâtisseries, tous ces produits étant nature

et/ou fourrés et/ou nappés et/ou aromatisés, cakes, pain d'épice, mets

à base de farine, aromates pour gâteaux et biscuits (autres que les

huiles essentielles), décorations comestibles pour gâteaux et biscuits,

macarons, pâte pour gâteaux, petits fours, petits-beurre, tartes et

tourtes (sucrées ou salées), produits salés ou sucrés comprenant de la

pâte boulangère, biscuitière ou pâtissière ; café, thé, cacao, chocolat,

boissons à base de café, boissons à base de cacao, boissons à base

de chocolat, sucre, riz, riz soufflé, tapioca, farines, pain, pizzas,

préparations faites de céréales, céréales pour le petit déjeuner ; plats

préparés comprenant des pâtes alimentaires ou de la pâte à tarte ;

confiserie, glaces alimentaires, glaces composées essentiellement de

yaourt, crèmes glacées, sorbets (glaces alimentaires), yaourts glacés

(glaces alimentaires), miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire

lever, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices, glaces à

rafraîchir.

(300)

175016
(151) 19/04/2016

(180) 20/04/2026

(732) Société Tunisienne de Biscuiterie – SOTUBI
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66 Avenue Habib Bourguiba – 2033 Mégrine –

TN

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

30 Biscuiterie, biscuits (sucrés ou salés), biscottes, bricelets,

gaufrettes, gaufres, gâteaux, pâtisseries, tous ces produits étant nature

et/ou fourrés et/ou nappés et/ou aromatisés, cakes, pain d'épice, mets

à base de farine, aromates pour gâteaux et biscuits (autres que les

huiles essentielles), décorations comestibles pour gâteaux et biscuits,

macarons, pâte pour gâteaux, petits fours, petits-beurre, tartes et

tourtes (sucrées ou salées), produits salés ou sucrés comprenant de la

pâte boulangère, biscuitière ou pâtissière ; café, thé, cacao, chocolat,

boissons à base de café, boissons à base de cacao, boissons à base

de chocolat, sucre, riz, riz soufflé, tapioca, farines, pain, pizzas,

préparations faites de céréales, céréales pour le petit déjeuner ; plats

préparés comprenant des pâtes alimentaires ou de la pâte à tarte ;

confiserie, glaces alimentaires, glaces composées essentiellement de

yaourt, crèmes glacées, sorbets (glaces alimentaires), yaourts glacés

(glaces alimentaires), miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire

lever, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices, glaces à

rafraîchir.

(300)

175020
(151) 19/04/2016

(180) 20/04/2026

(732) Société Tunisienne de Biscuiterie – SOTUBI

66 Avenue Habib Bourguiba – 2033 Mégrine –

TN

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

30 Biscuiterie, biscuits (sucrés ou salés), biscottes, bricelets,

gaufrettes, gaufres, gâteaux, pâtisseries, tous ces produits étant nature

et/ou fourrés et/ou nappés et/ou aromatisés, cakes, pain d'épice, mets

à base de farine, aromates pour gâteaux et biscuits (autres que les

huiles essentielles), décorations comestibles pour gâteaux et biscuits,

macarons, pâte pour gâteaux, petits fours, petits-beurre, tartes et

tourtes (sucrées ou salées), produits salés ou sucrés comprenant de la

pâte boulangère, biscuitière ou pâtissière ; café, thé, cacao, chocolat,

boissons à base de café, boissons à base de cacao, boissons à base

de chocolat, sucre, riz, riz soufflé, tapioca, farines, pain, pizzas,

préparations faites de céréales, céréales pour le petit déjeuner ; plats

préparés comprenant des pâtes alimentaires ou de la pâte à tarte ;

confiserie, glaces alimentaires, glaces composées essentiellement de

yaourt, crèmes glacées, sorbets (glaces alimentaires), yaourts glacés

(glaces alimentaires), miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire

lever, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices, glaces à

rafraîchir.

(300)

175023
(151) 19/04/2016

(180) 20/04/2026

(732) Oro Agri International Ltd

Bankastraat 75, 9715CJ, Groningen,

NL

(591)

(511)

1 Préparations pour l'amendement des sols, préparations stimulantes

biologiques

(300)

175030
(151) 19/04/2016

(180) 20/04/2026

(732) PoumaereLouise

Villa 275 SEMLALIA, MARRAKECH

MA

(591)

(511)

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

(300)

175031
(151) 19/04/2016

(180) 20/04/2026

(732) LES GRANS MOULINS SOUSS DRAA

ZI TASSILA DCHEIRA

MA

(591)

(511)

30 farines et préparations faites de céréales

(300)

175032
(151) 19/04/2016

(180) 20/04/2026

(732) EL GAIRAHABDELLAHI

RUE 13 N° 11 HAY EL FARAH LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

3 TEINTURES POUR CHEVEUX

(300)

175040
(151) 20/04/2016

(180) 20/04/2026

(732) Food & Fine Pastries Manufacturing Company “Sunbulah”

P.O. Box 8960, Jeddah 21492

SA

(591) Moutarde, Sable, 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)

175043
(151) 20/04/2016

(180) 20/04/2026

(732) STE PARADIS DES AROMES

BLOC C 111 RESIDENCE SAKANI ALHOUDA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Noir, Doré,
(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)

175066
(151) 20/04/2016

(180) 20/04/2026

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

9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268

US
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(591)

(511)

5 Fongicides à usage agricole.

(300)

175067
(151) 20/04/2016

(180) 20/04/2026

(732) MICHOC

LOTISSEMENT EL HAMD N° 1 SIDI MOUMEN

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Bonbons ; confiserie ; chocolat ; crackers ; sucreries ; gommes à

mâcher ; réglisse [confiserie] ; Café, thé, cacao et succédanés du café;

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

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

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

sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

(300)

175071
(151) 20/04/2016

(180) 20/04/2026

(732) CEMENTOS CAPA, S.L.

Pza. Carlos Cano s/n Edificio Brisas VI, 1º-04006 ALMERIA

ES

(591)

(511)

19 Matériaux de construction non métalliques, mortiers pour

constructions.

(300)

175099
(151) 20/04/2016

(180) 20/04/2026

(732) COURMONTJEAN PAUL

91 DERB CHTOUKA QUARTIER KASBAH MARRAKECH

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

175119
(151) 21/04/2016

(180) 21/04/2026

(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)

175124
(151) 21/04/2016

(180) 21/04/2026

(732) Victoria's Secret Stores Brand Management Inc.

Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068
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US

(591)

(511)

35 Services de vente au détail, services de vente au détail en ligne et

services de vente par correspondance, tous dans le domaine de

l'habillement y compris de la lingerie et des sous-vêtements, produits

en cuir, sacs à main, accessoires de mode, bijoux, chaussures,

chapellerie, cosmétiques, produits d'hygiène personnelle, lunettes,

bagages et produits pour la maison.

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

de voyage, sacs à bandoulière, porte-monnaie, pochettes, sacoches,

sacs à main de soirée, sacs de poignet, sacs marins, sacs pour chien,

sacs bananes, sacs à dos, sacs de sport, sacs de gym, valises pour

nécessaire de nuit, porte-documents, sacs de bagagerie, housses à

vêtements pour le voyage, valises, sacs de plage, sacs à provisions,

poches, portefeuilles, étuis à clefs, étuis à cartes de crédit, coffrets et

sacs vendus vides pour le maquillage, parapluies, parasols, bourses.

3 Produits d'hygiène personnelle et produits de la parfumerie, à savoir,

parfum, eau de parfum, eau de toilette, eau parfumée pour le corps,

brume pour le corps, spray pour le corps, exfoliant corporel, bain

moussant, gel douche, crème lavante pour le corps, savon pour le

corps, beurre pour le corps, crème pour le corps, lotion pour le corps,

poudre pour le corps, lotion pour les mains et crèmes pour les mains ;

fards à paupières, eye-liners, mascara, vernis à ongles, poudre de riz,

rouge à joues, fond de teint et anticernes ; rouges à lèvres, baume pour

les lèvres, repulpeur pour les lèvres, brillant à lèvres, gloss à lèvres,

apprêt pour les lèvres, crayon à lèvres, crèmes pour les lèvres,

démaquillants, crèmes pour le visage, crèmes nettoyantes, gels

nettoyants, toniques pour le visage ; trousses de maquillage

comprenant des fards à paupières, rouges à lèvres, gloss à lèvres,

poudres bronzantes, crayons à lèvres, mascara, rouges à joues et

vernis à ongles.

25 Sous-vêtements, à savoir, soutiens-gorge, slips, caracos et collants

; lingerie ; lingerie de nuit, à savoir, chemises pour dormir, pyjamas,

robes de chambre et chemises de nuit ; vêtements de sport, à savoir,

soutiens-gorge pour le sport, pantalons de survêtement, sweat-shirts,

shorts de sport, sweat-shirts à capuche, leggings et pantalons de yoga

; ceintures, maillots de bain ; vêtements d'extérieur, à savoir, vestes,

manteaux, blazers, gants et caches-oreilles ; vêtements, à savoir,

écharpes, chaussettes, t-shirts, débardeurs, chemises, chemisiers,

hauts dos nu, jeans, shorts en jean, chemises en maille, hauts en

maille, pantalons, shorts, jupes, pull-overs, chandails, robes ;

chaussures ; chapellerie.

(300)

175126
(151) 21/04/2016

(180) 21/04/2026

(732) Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc.

Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068

US

(591)

(511)

9 Étuis et accessoires pour écouteurs, lunettes, lunettes de soleil,

monocles, housses et étuis de protection pour téléphones cellulaires,

ordinateurs portables et lecteurs de médias portables, couvertures en

vinyle pour téléphones cellulaires, lecteurs MP3, ordinateurs portables,

ordinateurs, radios par satellite portables, assistants personnels

numériques, télécommandes ; étuis protecteurs transparents

particulièrement adaptés à des dispositifs électroniques, à savoir

téléphones cellulaires, ordinateurs portables et lecteurs de médias

portables, combinés de téléphone mobile, étuis de radiotéléphones,

combinés de téléphone sans fil, cartes-cadeaux codées

magnétiquement.

(300)

175127
(151) 21/04/2016

(180) 21/04/2026

(732) SOCIETE RIFO STAR

Qt Tirakaa

NADOR

MA

(591)

(511)

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.
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9 Appareils et instruments scientifiques, nautique, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optique, de pesage, de

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

(sauvetage) et d’enseignement; appareils et instrument 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 image ; supports

d’enregistrement magnétiques, disque acoustique ; disques compacts,

DVD et autres supports d’enregistrement; mécanismes pour appareils

a prépaiement; caisses enregistreuses, machines a calculer,

équipements pour le traitement, ordinateurs ; logiciels; extincteurs.

16 - Papier, carton et produit en ces matières, non compris dans

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

plastiques pour l’emballage (non compris dans d’autres classes) ;

caractères d’imprimerie; clichés.

(300)

175128
(151) 21/04/2016

(180) 21/04/2026

(732) SOCIETE RIFO STAR

Qt Tirakaa

NADOR

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautique, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optique, de pesage, de

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

(sauvetage) et d’enseignement; appareils et instrument 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 image ; supports

d’enregistrement magnétiques, disque acoustique ; disques compacts,

DVD et autres supports d’enregistrement; mécanismes pour appareils

a prépaiement; caisses enregistreuses, machines a calculer,

équipements pour le traitement, ordinateurs ; logiciels; extincteurs.

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

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.

(300)

175132
(151) 21/04/2016

(180) 21/04/2026

(732) EL YAHIAOUIKARIM

DR MSSADIT BENI CHIKER NADOR

NADOR

MA

(591)

(511)

2 PEINTURE, VERNIS

(300)

175133
(151) 21/04/2016

(180) 21/04/2026

(732) EL YAHIAOUIKARIM

DR MSSADIT BENI CHIKER NADOR

NADOR

MA

(591)

(511)

2 PEINTURE, VERNIS

(300)
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175134
(151) 21/04/2016

(180) 21/04/2026

(732) BENYAHIA SOFANA

N°26, Avenue Omar Ibn Khattab, n°4, 1er étage - Agdal

MA

(591) Violet,
(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)

175139
(151) 21/04/2016

(180) 21/04/2026

(732) TOWER MEDIA MIDDLE EAST FZ LLC

P.O.BOX 500765 , DUBAI MEDIA CITY , DUBAI

AE

(591) Blanc, Vert,
(511)

38 Télécommunication; diffusion de programmes radiophoniques et

télévisuelles; communication par terminaux d’ordinateurs, réseaux à

fibres optiques, télégrammes et téléphone; transmission de messages

et images assistée par ordinateur; information sur les

télécommunications; agences de presse; mise à disposition de canaux

de télécommunication pour services de téléachat; mise à disposition

des connexions de télécommunication à un réseau informatique

mondial; location de matériel de télécommunication, système de

communication sans fil et équipement de diffusion par satellite;

services de téléconférence; des services de communication sans fil;

radiodiffusion par câble et par satellite et services de transmission ;

services de communication par satellite; information sur les

télécommunications et de communication sans fil; services

d’acheminement et de jonction pour télécommunication; transmission

des information vidéotexte et télétexte; services de messagerie vocale;

service de diffusion et transmission vidéo; services de communication

vidéo; services de messagerie vidéo; services télégraphiques ; tous les

services qui consistent essentiellement en la diffusion de programmes

de radiophonique et télévisuelle.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles; organisation de concours de beauté; réservation de places

pour les spectacles; présentations de cinéma; services d’image

numérique; doublage; information en matière de divertissement et

d’éducation; production du film; services de mise en page autres que

pour des fins publicitaires; présentation de spectacles; microfilmage;

location de films; mise à disposition et installation de salles de cinéma;

services de reporters; reportages photographiques; photographie;

planification de réceptions (divertissement); production, préparation et

présentation des programmes radiophonique et télévisuelle; production

de spectacles; production (film vidéo); location de postes de radio et de

télévision; divertissement radio, télévision et cinéma; location de

magnétoscopes; services d’enregistrement en studio; mis à disposition

d’équipements de divertissement; location de matériel audio; location

de caméscopes; location de films cinématographiques; location

d’appareils d’éclairage pour les décors de théâtre ou studios de

télévision; location de projecteurs de cinéma et accessoires; location

de décors de spectacles; location d’enregistrements sonores; location

de caméras vidéo; location de bandes vidéo; services d’écriture de

script; studios de cinéma; sous-titrage; publication et écriture de textes

autres que textes publicitaires; productions théâtrales; services

d’agence de billetterie (divertissement); calendrier des événements

sportifs; traduction; montage de bandes vidéo; production de films sur

bandes vidéo; enregistrement vidéo; organisation de concours

(divertissement); services de divertissement musical animé :

organisation de divertissement musical et visuel; services de

divertissement audio; services de présentation d’affichage audio-visuel

à des fins de divertissement; divertissement interactif; organisation

d’événements de divertissement; Préparation de programmes de

divertissement pour la radiodiffusion; mise à disposition d ‘installations

pour le divertissement; service de divertissement des jeux vidéo et

informatique; services de jeu en ligne (à partir d’un réseau

informatique) ou tout autre réseau de communication; distribution des

séries TV pour la diffusion par les stations de télévision indépendantes;

direction des programmes de radio et de télévision; services de

nouveaux programmes pour la radio ou la télévision; mise à disposition

de publications électroniques en ligne (non téléchargeables)

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,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs; tous les programmes informatiques

et logiciels, quel que soit le support d’enregistrement ou de diffusion, à

savoir, logiciel enregistré sur support magnétique ou téléchargé à partir

d’un réseau informatique à distance; mécanismes à prépaiement pour

appareils de télévision ; lecteurs de disques compacts; disques

compacts (audio-vidéo); disque compact (mémoire en lecture seule);

programmes de jeu sur ordinateurs; disques de jeux informatiques,

programmes et logiciels; programmes de jeux informatiques (logiciels

téléchargeables); programmes de jeux sur ordinateurs enregistrés sur

bandes [logiciels] ; programmes informatiques pour la télévision

interactive et pour les jeux et / ou des jeux interactifs; programmes et

logiciels de jeux électroniques; programmes pour jeux informatiques

multimédias interactifs; jeux vidéo programmés [logiciels] téléphones

portable; appareils de télécommunications portable; batteries pour

téléphone portable; terminaux de communication portable; dragonnes

de téléphone portable; étuis de téléphone portable; sonneries

téléchargeables pour téléphones mobiles; dispositifs sans fil

mains-libres pour téléphones portables.

41 publication de livres; publication en ligne de livres et revues

électroniques; mise à disposition d’informations concernant les

actualités; services dont le but essentiel est le divertissement,

amusement ou récréation; présentation d’oeuvres d’art visuel ou de la

littérature au public à des fins culturel, divertissement et éducation.

(300)

175142
(151) 21/04/2016

(180) 21/04/2026

(732) FONDATION IJAB

56 RUE D' AGADIR N° 9 ETTAGE 5 – CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

175143
(151) 21/04/2016

(180) 21/04/2026

(732) PLANET BATTERY

627, BD ABA CHOUAIB ADDOUKALI IDRISSIA EL FIDA DERB

SULTAN

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune, 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.

(300)

175146
(151) 22/04/2016

(180) 22/04/2026

(732) MR. TARIQ QUDSI ALATAR

Al- Halaboni- Near to Al-Halaboni Mosque, Damascus,

SY

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

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

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

d'horticulture et de sylviculture.

(300)

175147
(151) 22/04/2016

(180) 22/04/2026

(732) BUSINESS & STRATEGY MASHREQ

MAGASIN ARMADA GH-10 OULED MOUSSA COMMUNE
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CHERRAT BOUZNIKA

MA

(591)

(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.; biscuiterie; boissons à base de café; pâtisserie; petits fours

[pâtisserie]

(300)

175148
(151) 22/04/2016

(180) 22/04/2026

(732) BOUGUIRIHASSAN

79 AVENUE KHALIL BNOU LWALED HAY DAKHLA - AGADIR

MA

(591)

(511)

31 Semences

(300)

175150
(151) 22/04/2016

(180) 22/04/2026

(732) BUSINESS & STRATEGY MASHREQ

MAGASIN ARMADA GH-10 OULED MOUSSA COMMUNE

CHERRAT BOUZNIKA

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)

175158
(151) 22/04/2016

(180) 22/04/2026

(732) GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS

CORP., LTD

No.18 Haibin Road, Wusha, Chang'an, Dongguan, Guangdong,

CN

(591)

(511)

9 Logiciels de jeux; Tablettes électroniques; Périphériques adaptés

pour utilisation avec des ordinateurs; Télécopieurs; Appareils de

navigation par satellite; Ordiphones [smartphones]; Téléphones sans

fil; Baladeurs multimédias; matériel pour Conduites électriques [fils,

câbles]; Fiches, prises de courant et autres contacts - connecteurs

électriques; Serre-fils (électricité); Installations électriques antivol;

Batteries électriques; Chargeurs pour accumulateurs électriques;

Courant électrique mobile [batterie rechargeable].

(300)

175162
(151) 22/04/2016

(180) 22/04/2026

(732) LAFARGE CIMENTS

6 ROUTE DE MEKKA QUARTIER LES CRETES

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

19 Matériaux de construction ; béton ; coffrages pour le béton non

métalliques ; béton prêt a l'emploi ; béton ; ciment ; gypse ; plâtre ;

chaux; chaux éteinte pour la construction; chaux non agricole pour la

construction; ciment de laitier à la chaux ; dalles non métalliques ;

Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

(300)

175164
(151) 22/04/2016

(180) 22/04/2026

(732) UNICONFORT MAROC DOLIDOL

ZONE INDUSTRIELLE, ROUTE MOULAY THAMI - DAR

BOUAZZA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

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

de lits; tables; tabourets; travaux d'ébénisterie; traversins ; Meubles,

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

en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille,

ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou

en matières plastiques.

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

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

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

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

[linge]; portières [rideaux]; rideaux en matières textiles ou en matières
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plastiques; taies d'oreillers; tentures murales en matières textiles; tissu

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

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

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

(300)

175165
(151) 22/04/2016

(180) 22/04/2026

(732) UNICONFORT MAROC DOLIDOL

ZONE INDUSTRIELLE, ROUTE MOULAY THAMI - DAR

BOUAZZA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

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

de lits; tables; tabourets; travaux d'ébénisterie; traversins ; Meubles,

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

en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille,

ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou

en matières plastiques.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(300)

175171
(151) 23/04/2016

(180) 23/04/2026

(732) HajouaneHinda

Apt G23 N4, zone centrale nakhil sud, al qarya assiyahia -

MARRAKECH

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)

175172
(151) 23/04/2016

(180) 23/04/2026

(732) HajouaneHinda

Apt G23 N4, zone centrale nakhil sud, al qarya assiyahia -

MARRAKECH

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)

175173
(151) 23/04/2016

(180) 23/04/2026

(732) HajouaneHinda

Apt G23 N4, zone centrale nakhil sud, al qarya assiyahia -

MARRAKECH

MA
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(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)

175174
(151) 23/04/2016

(180) 23/04/2026

(732) HajouaneHinda

Apt G23 N4, zone centrale nakhil sud, al qarya assiyahia -

MARRAKECH

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)

175176
(151) 25/04/2016

(180) 25/04/2026

(732) BAAZZEEM TRADING

P.O BOX 2156 RIYADH 11451

SA

(591) Bleu, Jaune,
(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.

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.

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

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

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

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

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

non comprises dans d'autres classes.

(300)

175178
(151) 25/04/2016

(180) 25/04/2026

(732) LES HUILERIES DU SOUSS BEL HASSAN "HSB"

QUARTIER INDUSTRIEL ANZA, BP.135

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

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

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

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

dentifrices.

(300)

175180
(151) 25/04/2016

(180) 25/04/2026

(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)

175181
(151) 25/04/2016

(180) 25/04/2026

(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)

175183
(151) 25/04/2016

(180) 25/04/2026

(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)

175187
(151) 25/04/2016

(180) 25/04/2026

(732) ASSOCIATION MAROCAINE DE L`INDUSTRIE

PHARMACEUTIQUE AMIP

PLACE DIVISION LECLERC RESIDENCE AMIR BD

ABDERAHIM BOUABID OASIS

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

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

(300)

175188
(151) 25/04/2016
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(180) 25/04/2026

(732) ASSOCIATION MAROCAINE DE L`INDUSTRIE

PHARMACEUTIQUE AMIP

PLACE DIVISION LECLERC RESIDENCE AMIR BD

ABDERAHIM BOUABID OASIS

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

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

(300)

175190
(151) 25/04/2016

(180) 25/04/2026

(732) ASSOCIATION MAROCAINE DE L`INDUSTRIE

PHARMACEUTIQUE AMIP

PLACE DIVISION LECLERC RESIDENCE AMIR BD

ABDERAHIM BOUABID OASIS

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

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

(300)

175194
(151) 25/04/2016

(180) 25/04/2026

(732) ASSISTANCE MEDICALE SANS FRONTIERE

RES AL MOUSTAKBAL GH 29 IMM 257 APPT 2 SIDI

MAAROUF

CASABLANCA

MA

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

44 Services médicaux

(300)

175204
(151) 26/04/2016

(180) 26/04/2026

(732) MAROC ASSISTANCE INTERNATIONALE

25 BD RACHIDI 20070

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurances

44 Services médicaux

(300)

175205
(151) 26/04/2016

(180) 26/04/2026

(732) MAROC ASSISTANCE INTERNATIONALE

25 BD RACHIDI 20070

CASABLANCA

MA
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(591) Brun, Gris, Orange,
(511)

36 Assurances

44 Services médicaux

(300)

175209
(151) 26/04/2016

(180) 26/04/2026

(732) Education Media Company

bureau n° 3 1er Etage imm Malak Av Cadi Ayyad

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels.

(300)

175211
(151) 26/04/2016

(180) 26/04/2026

(732) TANJA LIL BINAA

Boulevrad Al Massira,6 rue 6 Octobre 3eme étage, appt 3

CASABLANCA

MA

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

37 Construction

(300)

175212
(151) 26/04/2016

(180) 26/04/2026

(732) Education Media Company

bureau n° 3 1er Etage imm Malak Av Cadi Ayyad

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Bleu, Noir,
(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.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

175213
(151) 26/04/2016

(180) 26/04/2026

(732) Education Media Company

bureau n° 3 1er Etage imm Malak Av Cadi Ayyad

AGADIR - IDA OU TANANE

MA
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(591) Bleu,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels.

(300)

175215
(151) 26/04/2016

(180) 26/04/2026

(732) PROPRIUM

265 BD ZERKTOUNI 9 EME ETAGE N 92

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(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)

175216
(151) 26/04/2016

(180) 26/04/2026

(732) PROPRIUM

265 BD ZERKTOUNI 9 EME ETAGE N 92

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(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)

175217
(151) 26/04/2016

(180) 26/04/2026

(732) PROPRIUM

265 BD ZERKTOUNI 9 EME ETAGE N 92

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(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)
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175218
(151) 26/04/2016

(180) 26/04/2026

(732) SAPMARINE

B.P 30211 AGADIR FOUNTY

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) 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.

(300)

175219
(151) 26/04/2016

(180) 26/04/2026

(732) EKAUTO

Z.I EL KAMRA N 3 RUE AL HANAE AVENUE AL FADILA

C.Y.M

RABAT

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

1 Additifs chimiques pour nettoyants de système d'injection de

carburant, liquides pour freins, Additifs chimiques pour carburants,

additifs chimiques pour essences, additifs chimiques pour huiles de

moteurs, additifs détergents pour huiles de moteur, antigels, fluides de

transmission, fluides d'échappement diesel, fluides hydrauliques,

fluides pour direction assistée, fluides pour transmission automatique,

produits pour la dissociation des graisses, produits pour la dissociation

des huiles, produits pour la galvanisation, produits pour la purification

des huiles.

2 Huiles antirouille, graisses antirouille.

3 Détergents pour automobiles, Produits de lustrage pour automobiles,

Liquides pour lave-glace.

4 Additifs non chimiques pour carburants, lubrifiants et graisses,

additifs non chimiques pour essences, additifs non chimiques pour

huiles de moteurs, graisses de graissage pour véhicules, graisses et

huiles industrielles, graisses et huiles lubrifiantes, graisses pour

automobiles, huiles lubrifiantes pour moteurs de véhicules automobiles,

lubrifiants pour véhicules automobiles.

6 Supports métalliques pour moteurs, poignées et boutons de portes

métalliques.

7 Alternateurs pour véhicules terrestres. Amortisseurs pour machines,

arbres à cames pour moteurs de véhicules, arbres à manivelle, bagues

à billes pour roulements, bielles pour moteurs de véhicules terrestres,

blocs-moteur pour automobiles, bougies de réchauffage pour moteurs

Diesel, bougies d'allumage pour moteurs à explosion, câbles de

commande de machines ou de moteurs, carburateurs, carters d'huile

pour automobiles, courroies crantées pour moteurs de véhicules

terrestres, courroies de transmission autres que pour véhicules

terrestres, courroies de ventilateurs pour moteurs de véhicules

terrestres, dispositifs d'injection de carburant pour moteurs à

combustion interne, dispositifs d'allumage pour moteurs de véhicules

terrestres, embrayages et appareils de transmission autres que pour

véhicules terrestres, embrayages pour machines, filtres à air [parties de

moteurs], filtres à air pour moteurs d'automobiles, filtres à carburant,

filtres à huile, filtres à huile pour moteurs, filtres pour le nettoyage de

l'air de refroidissement pour moteurs, freins à disques pour machines,

garnitures de freins pour machines, injecteurs de carburant, joints

métalliques pour moteurs de véhicules, joints non métalliques pour

moteurs de véhicules, pompes à carburant pour moteurs de véhicules

terrestres, pompes à eau pour moteurs, pompes à eau pour moteurs

de véhicules terrestres, pompes à huile pour moteurs de véhicules

terrestres, pompes de graissage, pompes hydrauliques, poulies en tant

que parties de machines, Radiateurs de refroidissement pour moteurs,

refroidisseurs d'huile pour moteurs, régulateurs de pression [parties de

machines], régulateurs de vitesse de machines et de moteurs,

régulateurs de vitesse de moteurs, roulements à billes, soupapes

[parties de machines], systèmes d'échappement pour moteurs diesel,

ventilateurs pour moteurs.

9 Batteries pour véhicules, capteurs de vitesse, capteurs de

température pour liquides de refroidissement, capteurs de température,

capteurs de pression, capteurs de niveau de liquide, débitmètres,

indicateurs de vitesse pour véhicules, jauges de carburant, jauges de

niveau pour véhicules, thermostats pour véhicules.

11 Filtres à air pour climatisation, radiateurs, bouchons de radiateurs,

ampoules d'indicateurs de direction pour automobiles, climatiseurs pour

véhicules, ventilateurs pour véhicules.

12 Accouplements et courroies de transmission pour véhicules

terrestres, amortisseurs de suspension pour véhicules, amortisseurs

pour automobiles, arbres de transmission pour véhicules terrestres,

balais d'essuie-glaces pour véhicules, barres de torsion pour

automobiles, bâtis de moteurs pour véhicules terrestres, bielles pour
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véhicules terrestres, boîtes de vitesses, chaînes motrices,

convertisseurs de couple, garnitures de freins, boîtiers de transmission

pour véhicules terrestres, bouchons de réservoirs de carburant pour

automobiles, bouchons pour réservoirs à essence de véhicules, carters

pour composants d'automobiles autres que pour moteurs, chaînes de

commande pour véhicules terrestres, châssis pour automobiles,

courroies de transmission pour véhicules terrestres, couvercles

supérieurs de transmissions pour véhicules terrestres, cylindres de

freins pour véhicules, disques de freins pour véhicules, essieux pour

véhicules terrestres, essuie-glace pour automobiles, freins à disques

pour véhicules, freins à mâchoires pour véhicules terrestres, freins de

directions, garnitures de freins pour automobiles, mâchoires de freins

pour véhicules, maîtres-cylindres, mécanismes d'embrayages pour

automobiles, plaquettes de freins à disques pour véhicules, plaquettes

de freins pour automobiles, suspensions de roues, systèmes de

direction pour véhicules terrestres, systèmes de freinage pour

véhicules, systèmes de suspension pour automobiles.

20 Supports non métalliques pour moteurs.

17 Garnitures d'embrayages, joints de tuyaux non métalliques, joints

de cylindres, tuyaux de raccordement pour radiateurs de véhicules,

tuyaux flexibles à air non métalliques, tuyaux flexibles en matières

plastiques à utiliser avec des systèmes de ventilation, tuyaux flexibles

hydrauliques en caoutchouc, tuyaux flexibles hydrauliques en matières

plastiques, tampons amortisseurs en caoutchouc, compositions

chimiques pour obturer les fuites.

(300)

175220
(151) 26/04/2016

(180) 26/04/2026

(732) EKAUTO

Z.I EL KAMRA N 3 RUE AL HANAE AVENUE AL FADILA

C.Y.M

RABAT

MA

(591) Blanc, Orange,
(511)

12 Accouplements et courroies de transmission pour véhicules

terrestres, amortisseurs de suspension pour véhicules, amortisseurs

pour automobiles, arbres de transmission pour véhicules terrestres,

balais d'essuie-glaces pour véhicules, barres de torsion pour

automobiles, bâtis de moteurs pour véhicules terrestres, bielles pour

véhicules terrestres, boîtes de vitesses, chaînes motrices,

convertisseurs de couple, garnitures de freins, boîtiers de transmission

pour véhicules terrestres, bouchons de réservoirs de carburant pour

automobiles, bouchons pour réservoirs à essence de véhicules, carters

pour composants d'automobiles autres que pour moteurs, chaînes de

commande pour véhicules terrestres, châssis pour automobiles,

courroies de transmission pour véhicules terrestres, couvercles

supérieurs de transmissions pour véhicules terrestres, cylindres de

freins pour véhicules, disques de freins pour véhicules, essieux pour

véhicules terrestres, essuie-glace pour automobiles, freins à disques

pour véhicules, freins à mâchoires pour véhicules terrestres, freins de

directions, garnitures de freins pour automobiles, mâchoires de freins

pour véhicules, maîtres-cylindres, mécanismes d'embrayages pour

automobiles, plaquettes de freins à disques pour véhicules, plaquettes

de freins pour automobiles, suspensions de roues, systèmes de

direction pour véhicules terrestres, systèmes de freinage pour

véhicules, systèmes de suspension pour automobiles.

(300)

175221
(151) 26/04/2016

(180) 26/04/2026

(732) EKAUTO

Z.I EL KAMRA N 3 RUE AL HANAE AVENUE AL FADILA

C.Y.M

RABAT

MA

(591)

(511)

1 Additifs chimiques pour nettoyants de système d'injection de

carburant, liquides pour freins, Additifs chimiques pour carburants,

additifs chimiques pour essences, additifs chimiques pour huiles de

moteurs, additifs détergents pour huiles de moteur, antigels, fluides de

transmission, fluides d'échappement diesel, fluides hydrauliques,

fluides pour direction assistée, fluides pour transmission automatique,

produits pour la dissociation des graisses, produits pour la dissociation

des huiles, produits pour la galvanisation, produits pour la purification

des huiles.

2 Huiles antirouille, graisses antirouille.

3 Détergents pour automobiles, Produits de lustrage pour automobiles,

Liquides pour lave-glace.

4 Additifs non chimiques pour carburants, lubrifiants et graisses,

additifs non chimiques pour essences, additifs non chimiques pour
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huiles de moteurs, graisses de graissage pour véhicules, graisses et

huiles industrielles, graisses et huiles lubrifiantes, graisses pour

automobiles, huiles lubrifiantes pour moteurs de véhicules automobiles,

lubrifiants pour véhicules automobiles.

6 Supports métalliques pour moteurs, poignées et boutons de portes

métalliques.

7 Alternateurs pour véhicules terrestres. Amortisseurs pour machines,

arbres à cames pour moteurs de véhicules, arbres à manivelle, bagues

à billes pour roulements, bielles pour moteurs de véhicules terrestres,

blocs-moteur pour automobiles, bougies de réchauffage pour moteurs

Diesel, bougies d'allumage pour moteurs à explosion, câbles de

commande de machines ou de moteurs, carburateurs, carters d'huile

pour automobiles, courroies crantées pour moteurs de véhicules

terrestres, courroies de transmission autres que pour véhicules

terrestres, courroies de ventilateurs pour moteurs de véhicules

terrestres, dispositifs d'injection de carburant pour moteurs à

combustion interne, dispositifs d'allumage pour moteurs de véhicules

terrestres, embrayages et appareils de transmission autres que pour

véhicules terrestres, embrayages pour machines, filtres à air [parties de

moteurs], filtres à air pour moteurs d'automobiles, filtres à carburant,

filtres à huile, filtres à huile pour moteurs, filtres pour le nettoyage de

l'air de refroidissement pour moteurs, freins à disques pour machines,

garnitures de freins pour machines, injecteurs de carburant, joints

métalliques pour moteurs de véhicules, joints non métalliques pour

moteurs de véhicules, pompes à carburant pour moteurs de véhicules

terrestres, pompes à eau pour moteurs, pompes à eau pour moteurs

de véhicules terrestres, pompes à huile pour moteurs de véhicules

terrestres, pompes de graissage, pompes hydrauliques, poulies en tant

que parties de machines, Radiateurs de refroidissement pour moteurs,

refroidisseurs d'huile pour moteurs, régulateurs de pression [parties de

machines], régulateurs de vitesse de machines et de moteurs,

régulateurs de vitesse de moteurs, roulements à billes, soupapes

[parties de machines], systèmes d'échappement pour moteurs diesel,

ventilateurs pour moteurs.

11 Filtres à air pour climatisation, radiateurs, bouchons de radiateurs,

ampoules d'indicateurs de direction pour automobiles, climatiseurs pour

véhicules, ventilateurs pour véhicules.

12 Accouplements et courroies de transmission pour véhicules

terrestres, amortisseurs de suspension pour véhicules, amortisseurs

pour automobiles, arbres de transmission pour véhicules terrestres,

balais d'essuie-glaces pour véhicules, barres de torsion pour

automobiles, bâtis de moteurs pour véhicules terrestres, bielles pour

véhicules terrestres, boîtes de vitesses, chaînes motrices,

convertisseurs de couple, garnitures de freins, boîtiers de transmission

pour véhicules terrestres, bouchons de réservoirs de carburant pour

automobiles, bouchons pour réservoirs à essence de véhicules, carters

pour composants d'automobiles autres que pour moteurs, chaînes de

commande pour véhicules terrestres, châssis pour automobiles,

courroies de transmission pour véhicules terrestres, couvercles

supérieurs de transmissions pour véhicules terrestres, cylindres de

freins pour véhicules, disques de freins pour véhicules, essieux pour

véhicules terrestres, essuie-glace pour automobiles, freins à disques

pour véhicules, freins à mâchoires pour véhicules terrestres, freins de

directions, garnitures de freins pour automobiles, mâchoires de freins

pour véhicules, maîtres-cylindres, mécanismes d'embrayages pour

automobiles, plaquettes de freins à disques pour véhicules, plaquettes

de freins pour automobiles, suspensions de roues, systèmes de

direction pour véhicules terrestres, systèmes de freinage pour

véhicules, systèmes de suspension pour automobiles.

(300)

175222
(151) 26/04/2016

(180) 26/04/2026

(732) EKAUTO

Z.I EL KAMRA N 3 RUE AL HANAE AVENUE AL FADILA

C.Y.M

RABAT

MA

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

1 Additifs chimiques pour nettoyants de système d'injection de

carburant, liquides pour freins, Additifs chimiques pour carburants,

additifs chimiques pour essences, additifs chimiques pour huiles de

moteurs, additifs détergents pour huiles de moteur, antigels, fluides de

transmission, fluides d'échappement diesel, fluides hydrauliques,

fluides pour direction assistée, fluides pour transmission automatique,

produits pour la dissociation des graisses, produits pour la dissociation

des huiles, produits pour la galvanisation, produits pour la purification

des huiles.

2 Huiles antirouille, graisses antirouille.

3 Détergents pour automobiles, Produits de lustrage pour automobiles,

Liquides pour lave-glace.

4 Additifs non chimiques pour carburants, lubrifiants et graisses,

additifs non chimiques pour essences, additifs non chimiques pour

huiles de moteurs, graisses de graissage pour véhicules, graisses et

huiles industrielles, graisses et huiles lubrifiantes, graisses pour

automobiles, huiles lubrifiantes pour moteurs de véhicules automobiles,

lubrifiants pour véhicules automobiles.

(300)
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175224
(151) 26/04/2016

(180) 26/04/2026

(732) HIVISION

AV DE LA MECQUE HAY EL FATH N 92 IMM EL BARAKA 5

EME ETAGE

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu’à usage médical),

nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques,

optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de ontrôle

(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 ou le

traitement du son ou des images ; supports d’enregistrement

magnétiques, disques acoustiques ou optiques, disquettes souples ;

caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le

traitement de l’information et les ordinateurs extincteurs. Logiciels de

jeux; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs

batteries électriques; détecteurs ; fils électriques relais électriques ;

combinaisons, costumes, gants ou masques de plongée ; vêtements

de protection contre les accidents, les irradiations et le feu ; dispositifs

de protection personnelle contre les accidents ; lunettes (optique) ;

articles de lunetterie étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non

à usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; bâches de

sauvetage

(300)

175225
(151) 26/04/2016

(180) 26/04/2026

(732) HIVISION

AV DE LA MECQUE HAY EL FATH N 92 IMM EL BARAKA 5

EME ETAGE

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu’à usage médical),

nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques,

optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de ontrôle

(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 ou le

traitement du son ou des images ; supports d’enregistrement

magnétiques, disques acoustiques ou optiques, disquettes souples ;

caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le

traitement de l’information et les ordinateurs ; extincteurs, Logiciels de

jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ;

batteries électriques ; détecteurs ; fils électriques relais électriques ;

combinaisons, costumes, gants ou masques de plongée ; vêtements

de protection contre les accidents, les irradiations et le feu ; dispositifs

de protection personnelle contre les accidents ; lunettes (optique) ;

articles de lunetterie étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non

à usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; bâches de

sauvetage

(300)

175226
(151) 26/04/2016

(180) 26/04/2026

(732) HIVISION

AV DE LA MECQUE HAY EL FATH N 92 IMM EL BARAKA 5

EME ETAGE

LAAYOUNE

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu’à usage médical),

nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques,

optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
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(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 ou le

traitement du son ou des images ; supports d’enregistrement

magnétiques, disques acoustiques ou optiques, disquettes souples ;

caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le

traitement de l’information et les ordinateurs ; extincteurs, Logiciels de

jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ;

batteries électriques ; détecteurs ; fils électriques relais électriques ;

combinaisons, costumes, gants ou masques de plongée ; vêtements

de protection contre les accidents, les irradiations et le feu ; dispositifs

de protection personnelle contre les accidents ; lunettes (optique) ;

articles de lunetterie étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non

à usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; bâches de

sauvetage

(300)

175227
(151) 26/04/2016

(180) 26/04/2026

(732) DISTRA

5-7 RUE IBNOU TOUFAIL PALMIER

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Gris,
(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)

175228
(151) 26/04/2016

(180) 26/04/2026

(732) DISTRA

5-7 RUE IBNOU TOUFAIL PALMIER

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Gris,
(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)

175229
(151) 26/04/2016

(180) 26/04/2026

(732) HAYDI MULTI-SERVICES

29 RUE EL BASRA EX 90 BD ABDELMOUMEN

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune,
(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles. Assistance aux études à l'étranger.

(300)

175233
(151) 27/04/2016

(180) 27/04/2026

(732) OUARRAOUI JAMAL

61, BD KADDOUR EL OUARTASSI OUJDA

MA

(591) Noir, Orange,
(511)

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non
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métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

(300)

175234
(151) 27/04/2016

(180) 27/04/2026

(732) OUARRAOUI JAMAL

61, BD KADDOUR EL OUARTASSI OUJDA

MA

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

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

(300)

175235
(151) 27/04/2016

(180) 27/04/2026

(732) FERALCO

Route de Troyes Zone Industrielle 51120 Sézanne

FR

(591) BLEU CYAN, Pantone 300 CV CMJN C100 M35,
(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.

37 Construction; réparation; services d'installation.

(300)

175236
(151) 27/04/2016

(180) 27/04/2026

(732) OUARRAOUI JAMAL

61, BD KADDOUR EL OUARTASSI OUJDA

MA

(591) Noir, Orange,
(511)

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

(300)

175238
(151) 27/04/2016

(180) 27/04/2026

(732) Ursapharm Arzneimittel GmbH

Industriestraße 35, 66129 Saarbrücken

DE

(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)

175240
(151) 27/04/2016

(180) 27/04/2026

(732) EQDOM

127 BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA
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(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.

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.

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

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

pour faire des boissons.

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

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 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

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;

distributeurs automatiques.

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographique, optiques, de pesage, de

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

(sauvetage) t. 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.

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)

175241
(151) 27/04/2016

(180) 27/04/2026

(732) EQDOM

127 BD ZERKTOUNI

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
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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;

distributeurs automatiques.

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; 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.
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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)

175244
(151) 27/04/2016

(180) 27/04/2026

(732) SUP`MANAGEMENT-ECOLE SUPERIEURE DE

MANAGEMENT, DE COMMERCE ET D`INFORMATIQUE

ANGLE PATRICE LUMUMBA ET RUE 11 JANVIER N° 28

FES

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles

(300)

175248
(151) 27/04/2016

(180) 27/04/2026

(732) GLOBAL ALGUE

DOUAR OULED REGRAGUI CR MY ABDELLAH

EL JADIDA

MA

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

22 ALGUES DE MER

(300)

175250
(151) 27/04/2016

(180) 27/04/2026

(732) MAGHREB BUSINESS MANAGEMENT CENTER

ANGLE PATRICE LUMUMBA ET RUE 11 JANVIER N° 28

FES

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau

(300)

175252
(151) 27/04/2016

(180) 27/04/2026

(732) SUP`MANAGEMENT-ECOLE SUPERIEURE DE

MANAGEMENT, DE COMMERCE ET D`INFORMATIQUE

ANGLE PATRICE LUMUMBA ET RUE 11 JANVIER N° 28

FES

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et
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culturelles

(300)

175258
(151) 27/04/2016

(180) 27/04/2026

(732) KHOURASSANI YOUNES

N° 30 LOTISSEMENT MANDAROUNA SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

les cheveux; dentifrices.

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

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

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

(300)

175259
(151) 27/04/2016

(180) 27/04/2026

(732) ALGI GROUP

15 AV.AL ABTAL APPT.N°4 AGDAL

RABAT

MA

(591) Bleu, Gris, Noir, Rouge, Vert, Bleu ciel,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

175260
(151) 27/04/2016

(180) 27/04/2026

(732) STE EURODIS

BD CHEFCHAOUINI ROUTE 110 KM 3.300 SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Produits cosmétiques, parfumerie

(300)

175261
(151) 27/04/2016

(180) 27/04/2026

(732) STE EURODIS

BD CHEFCHAOUINI ROUTE 110 KM 3.300 SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Produits cosmetiques, Parfumerie

(300)

175262
(151) 27/04/2016

(180) 27/04/2026

(732) STE EURODIS

BD CHEFCHAOUINI ROUTE 110 KM 3.300 SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)
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3 Produits cosmetiques, Parfumerie

(300)

175263
(151) 27/04/2016

(180) 27/04/2026

(732) STE EURODIS

BD CHEFCHAOUINI ROUTE 110 KM 3.300 SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Produits cosmétiques, parfumerie

(300)

175264
(151) 27/04/2016

(180) 27/04/2026

(732) STE EURODIS

BD CHEFCHAOUINI ROUTE 110 KM 3.300 SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Produits cosmétiques, parfumerie

(300)

175265
(151) 27/04/2016

(180) 27/04/2026

(732) STE EURODIS

BD CHEFCHAOUINI ROUTE 110 KM 3.300 SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Produits cosmétiques, parfumerie

(300)

175266
(151) 27/04/2016

(180) 27/04/2026

(732) STE EURODIS

BD CHEFCHAOUINI ROUTE 110 KM 3.300 SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Produits cosmétiques, parfumerie

(300)

175267
(151) 27/04/2016

(180) 27/04/2026

(732) STE EURODIS

BD CHEFCHAOUINI ROUTE 110 KM 3.300 SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Produits cosmétiques, parfumerie

(300)
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175268
(151) 27/04/2016

(180) 27/04/2026

(732) THE COCA COLA COMPANY

ONE COCA -COLA PLAZA, NW, ATLANTA , GEORGIA 30313

US

(591)

(511)

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

y compris boissons gazeuses; boissons à base de fruits et jus de fruits;

Sirops et autres préparations pour faire des boissons.

(300)

175276
(151) 28/04/2016

(180) 28/04/2026

(732) FACOP

KM 11,5 ROUTE DE MEDIOUNA LAHFAYA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

2 Enduits (peintures), Peintures, Vernis .

(300)

175277
(151) 28/04/2016

(180) 28/04/2026

(732) FACOP

KM 11,5 ROUTE DE MEDIOUNA LAHFAYA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

2 Enduits (peintures), Peintures, Vernis

(300)

175282
(151) 28/04/2016

(180) 28/04/2026

(732) EL ATTAR ABDELKADER

NR 34 RUE MOULAY EL ARBI EL ALAOUI HAY SAADA

BERRECHID

MA

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

5 matériel pour pansements

(300)

175283
(151) 28/04/2016

(180) 28/04/2026

(732) DEVA PHARMACEUTIQUE

QUARTIER DES HOPITAUX EXTENSION, 301 BD

ABDELMOUMEN, RESIDENCE RIYAD ABDELMOUMEN, IMM

A445 BUREAU N C

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour
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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)

175284
(151) 28/04/2016

(180) 28/04/2026

(732) DEVA PHARMACEUTIQUE

QUARTIER DES HOPITAUX EXTENSION, 301 BD

ABDELMOUMEN, RESIDENCE RIYAD ABDELMOUMEN, IMM

A445 BUREAU N C

CASABLANCA

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)

175286
(151) 28/04/2016

(180) 28/04/2026

(732) DEVA PHARMACEUTIQUE

QUARTIER DES HOPITAUX EXTENSION, 301 BD

ABDELMOUMEN, RESIDENCE RIYAD ABDELMOUMEN, IMM

A445 BUREAU N C

CASABLANCA

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)

175287
(151) 28/04/2016

(180) 28/04/2026

(732) DEVA PHARMACEUTIQUE

QUARTIER DES HOPITAUX EXTENSION, 301 BD

ABDELMOUMEN, RESIDENCE RIYAD ABDELMOUMEN, IMM

A445 BUREAU N C

CASABLANCA

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)

175288
(151) 28/04/2016

(180) 28/04/2026

(732) DEVA PHARMACEUTIQUE

QUARTIER DES HOPITAUX EXTENSION, 301 BD

ABDELMOUMEN, RESIDENCE RIYAD ABDELMOUMEN, IMM

A445 BUREAU N C

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour
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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)

175292
(151) 28/04/2016

(180) 28/04/2026

(732) FRANCISCO JOSE ALVES RODRIGUES

52 RUE MOHAMED EL HAYAN - QUARTIER FRANCE VILLE 2

- CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Café, thé, succédanés du café ; épices ; boissons à base de cacao,

de café, de chocolat ou de thé.

(300)

175293
(151) 28/04/2016

(180) 28/04/2026

(732) CASABRANDS

VILLA JELLOUNA RUE MARTIL LOT B QUARTIER VAL

D`ANFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Produits cosmétiques

(300)

175294
(151) 28/04/2016

(180) 28/04/2026

(732) SELECTIONS OF NATURE

N°15 BLOC A RUE QUARTIER ALAHD EL JADID AIT

MELLOUL

MA

(591) Doré, Vert foncé, Vert clair, Pistache,
(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)

175295
(151) 28/04/2016

(180) 28/04/2026

(732) SELECTIONS OF NATURE

N°15 BLOC A RUE QUARTIER ALAHD EL JADID AIT

MELLOUL

MA

(591) Vert, Doré,
(511)

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

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

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

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

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

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

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

à rafraîchir.

(300)

175296
(151) 28/04/2016

(180) 28/04/2026

(732) HERRADI MARWANE

39 rue azzenback beausejour hay raha casablanca

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

36 transfert d'argent

(300)

175299
(151) 28/04/2016

(180) 28/04/2026

(732) LINSTAR IMPORT EXPORT

61 LALLA YACOUT 1ER ETAGE N° 56 CENTRE RIAD

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 CHARGEUR OU BATTERIE POUR TELEPHONE MOBILE

(300)

175300
(151) 28/04/2016

(180) 28/04/2026

(732) LINSTAR IMPORT EXPORT

61 LALLA YACOUT 1ER ETAGE N° 56 CENTRE RIAD

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 CHERGEUR OU BATTERIA POUR TELEPHONE MOBILE

(300)

175301
(151) 28/04/2016

(180) 28/04/2026

(732) CONFERENCE INTERNATIONALE DES UNIVERSITES &

GRANDES ECOLES

ANGLE PATRICE LUMUMBA ET RUE 11 JANVIER N° 28

FES

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles

(300)

175302
(151) 28/04/2016

(180) 28/04/2026

(732) FONDATION EURO-AFRICAINE POUR LA RECHERCHE LA

CULTURE ET L`EDUCATION

ANGLE PATRICE LUMUMBA ET RUE 11 JANVIER N° 28

FES

MA

(591) Blanc, Bleu, Gris, Noir, Beige,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles

(300)

175304
(151) 28/04/2016

(180) 28/04/2026

(732) GROUPEMENT DU CONFORT DU SOMMEIL

265 BD MOULAY ISMAIL

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

20 Matelas mousse; matelas à ressorts; ameublement ; banquettes ;

banquettes en polystyrène salons Marocains ; Meubles, glaces

(miroirs), cadres; produits, non compris dans d’autres classes, en bois,

liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre,

nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en

matières plastiques.

(300)

175305
(151) 28/04/2016

(180) 28/04/2026

(732) GROUPEMENT DU CONFORT DU SOMMEIL

265 BD MOULAY ISMAIL

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

20 Matelas mousse; matelas à ressorts; ameublement ; banquettes ;

banquettes en polystyrène salons Marocains ; Meubles, glaces

(miroirs), cadres; produits, non compris dans d’autres classes, en bois,

liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre,

nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en

matières plastiques.

(300)

175306
(151) 28/04/2016

(180) 28/04/2026

(732) GROUPEMENT DU CONFORT DU SOMMEIL

265 BD MOULAY ISMAIL

CASABLANCA

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.

(300)

175307
(151) 28/04/2016

(180) 28/04/2026

(732) GROUPEMENT DU CONFORT DU SOMMEIL

265 BD MOULAY ISMAIL

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

20 Matelas mousse; matelas à ressorts; ameublement ; banquettes ;

banquettes en polystyrène salons Marocains ; Meubles, glaces

(miroirs), cadres; produits, non compris dans d’autres classes, en bois,

liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre,

nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en

matières plastiques.

(300)

175308
(151) 28/04/2016

(180) 28/04/2026

(732) GROUPEMENT DU CONFORT DU SOMMEIL

265 BD MOULAY ISMAIL

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

20 Matelas mousse; matelas à ressorts; ameublement ; banquettes ;

banquettes en polystyrène salons Marocains ; Meubles, glaces

(miroirs), cadres; produits, non compris dans d’autres classes, en bois,

liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre,

nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en

matières plastiques.

(300)

175309
(151) 28/04/2016

(180) 28/04/2026

(732) GROUPEMENT DU CONFORT DU SOMMEIL

265 BD MOULAY ISMAIL

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

20 Matelas mousse; matelas à ressorts; ameublement ; banquettes ;

banquettes en polystyrène salons Marocains ; Meubles, glaces

(miroirs), cadres; produits, non compris dans d’autres classes, en bois,

liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre,

nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en

matières plastiques.

(300)

175310
(151) 28/04/2016

(180) 28/04/2026

(732) AD INDUSTRIE

05 RUE SIJILMASSA BELVEDERE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les œufs.

distributeurs automatiques.

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; mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

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

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)

175311
(151) 28/04/2016

(180) 28/04/2026

(732) AD INDUSTRIE

05 RUE SIJILMASSA BELVEDERE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission
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(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.

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)

175316
(151) 29/04/2016

(180) 29/04/2026

(732) ATLANTA LUBRIFIANTS

48 BOULEVARD FOUARAT HAY MOHAMMADI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

(300)

175317
(151) 29/04/2016

(180) 29/04/2026

(732) BRITISH INTERNATIONAL SCHOOL PRIAVATE

RP-3020-ROUTE SIDI MESSOUD

MA

(591) Bordeaux,
(511)

41 Formation - Education

(300)

175318
(151) 29/04/2016

(180) 29/04/2026

(732) NOMAC

4 RUE OUAD ZIZ APPARTEMENT 7 AGDAL

RABAT

MA

(591) Blanc, Bleu, Noir, 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.

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

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

pour faire des boissons.

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

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 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
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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, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

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

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

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

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine ; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements ; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

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

6 Métaux communs et leurs alliages; 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.

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.

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; jetés

de lit; tapis de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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

oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

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

tentures murales non en matières textiles.
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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)

175322
(151) 29/04/2016

(180) 29/04/2026

(732) CHIKOU ABDELALI

BD DAKHLA N° 358 HAY CHRIFA CASABLANCA

MA

(591) Noir, Orange,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

9 Accessoires pour téléphone portable, et accessoires pour tablet,

tous compris dans la classe 9

(300)

175323
(151) 29/04/2016

(180) 29/04/2026

(732) EL KHIALI MOULAY HICHAM

RUE 106 N°75 GR D OULFA CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

9 Accessoires pour téléphone portable, et accessoires pour tablet,

tous compris dans la classe 9.

(300)

175324
(151) 29/04/2016

(180) 29/04/2026

(732) EL KHIALI MOULAY HICHAM

RUE 106 N°75 GR D OULFA CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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.

(300)

175325
(151) 29/04/2016

(180) 29/04/2026

(732) EL KHIALI MOULAY HICHAM

RUE 106 N°75 GR D OULFA CASABLANCA

MA

(591) Noir, Orange,
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(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

9 Accessoires pour téléphone portable, et accessoires pour tablet,

tous compris dans la classe 9.

(300)

175326
(151) 29/04/2016

(180) 29/04/2026

(732) EL KHIALI MOULAY HICHAM

RUE 106 N°75 GR D OULFA CASABLANCA

MA

(591) Orange,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

9 Accessoires pour téléphone portable, et accessoires pour tablet,

tous compris dans la classe 9.

(300)

175327
(151) 29/04/2016

(180) 29/04/2026

(732) MANAFID AL HOUBOUB

ROUTE PROVINCIALE 3011 P.K 44 HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

(591)

(511)

30 FARINES

(300)

175328
(151) 29/04/2016

(180) 29/04/2026

(732) ETTIS IKRAM

RESIDENCE ANNAIM IMB 27 N 1 OULFA CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

175329
(151) 29/04/2016

(180) 29/04/2026

(732) ETTISIKRAM

RESIDENCE ANNAIM IMB 27 N 1 OULFA CASABLANCA

MA

(591)

(511)

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

(300)

175330
(151) 29/04/2016

(180) 29/04/2026

(732) ETTIS IKRAM

RESIDENCE ANNAIM IMB 27 N 1 OULFA CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

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)

175331
(151) 29/04/2016

(180) 29/04/2026

(732) ETTIS IKRAM

RESIDENCE ANNAIM IMB 27 N 1 OULFA CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

parfumerie, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

(300)

175332
(151) 29/04/2016

(180) 29/04/2026

(732) MARS INCORPORATED

6885 ELM STREET, MCLEAN VIRGINIA 22101-3883

US

(591)

(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir; chocolat; Confiseries; Crèmes glacées;

Confiseries glacées; cacao; Boissons à base de cacao; Pâtes à tartiner

au chocolat.

(300)

175333
(151) 29/04/2016

(180) 29/04/2026

(732) MARS INCORPORATED

6885 ELM STREET, MCLEAN VIRGINIA 22101-3883

US

(591)

(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir; chocolat; Confiseries; Crèmes glacées;

Confiseries glacées; cacao; Boissons à base de cacao; Pâtes à tartiner

au chocolat.

(300)

175337
(151) 29/04/2016

(180) 29/04/2026

(732) LOGIGROUP

39 RUE NORMANDIE

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau; informations commerciales par le

biais de site web.

42 Logiciel-service [saas].

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.

9 Logiciels [programmes enregistrés], interfaces [informatique].

(300)
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175341
(151) 02/05/2016

(180) 02/05/2026

(732) ETABLISSEMENT TOUNSI DE COMMERCE INTERNATIONAL

113 AV MOHAMED SALEM BAIDA

LAAYOUNE

MA

(591) Gris, Noir,
(511)

9 BATTERIE AUTO MOTO

(300)

175342
(151) 02/05/2016

(180) 02/05/2026

(732) SOCIETE STRAPEX MAROC

49 AVENUE AL FARABI ZI TASSILA BP 1668 LAKHYAM

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

minerais.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques, matiére

premiére pour la céramique

(300)

175344
(151) 02/05/2016

(180) 02/05/2026

(732) AB PRODUCTION

RUE 4 N 10 HAY MOULAY ABDELLAH AIN CHOK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

10 Appareils pour la protection de l'ouïe; dispositifs de protection

embolique; gants de protection à usage chirurgical; gants de protection

à usage dentaire; gants de protection à usage médical; gants de

protection à usage vétérinaire; dispositifs de protection contre les

rayons Roentgen à usage médical; masques anesthésiques; masques

chirurgicaux; masques de chirurgiens; masques à oxygène à usage

médical; masques de réanimation cardio-pulmonaire; masques de

réanimation cardio-respiratoire; masques hygiéniques à usage médical;

masques respiratoires à usage médical; masques respiratoires pour la

respiration artificielle; masques utilisés par le personnel médical;

blouses chirurgicales; blouses médicales; bonnets de chirurgiens;

draps chirurgicaux; draps pour incontinents; protège-draps; champs

opératoires [draps stériles]; protège-draps jetables; couvre-chaussures

à usage chirurgical; couvre-chaussures de chirurgie; chaussures

orthopédiques

(300)

175353
(151) 02/05/2016

(180) 02/05/2026

(732) SOUIZI HICHAM

4 RUE NABLOUSSE RESIDENCE HOURIA APPT 11 MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Noir,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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

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

dentifrices.

(300)

175355
(151) 02/05/2016

(180) 02/05/2026

(732) BEAUTE DESIRE

17, RUE TAOURIRT - OUJDA

OUJDA

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)

175356
(151) 02/05/2016

(180) 02/05/2026

(732) BEAUTE DESIRE

17, RUE TAOURIRT - OUJDA

OUJDA

MA

(591) Jaune,
(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)

175357

(151) 02/05/2016

(180) 02/05/2026

(732) BEAUTE DESIRE

17, RUE TAOURIRT - OUJDA

OUJDA

MA

(591) Violet, Grenat,
(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)

175358
(151) 02/05/2016

(180) 02/05/2026

(732) BEAUTE DESIRE

17, RUE TAOURIRT - OUJDA

OUJDA

MA

(591) Gris, Rose, Marron,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

175359
(151) 02/05/2016

(180) 02/05/2026

(732) BEAUTE DESIRE

17, RUE TAOURIRT - OUJDA

OUJDA

MA
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(591) Gris, 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)

175360
(151) 02/05/2016

(180) 02/05/2026

(732) BEAUTE DESIRE

17, RUE TAOURIRT - OUJDA

OUJDA

MA

(591) Gris, Noir,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

175363
(151) 02/05/2016

(180) 02/05/2026

(732) BEAUTE DESIRE

17, ROUTE TAOURIRT - OUJDA

OUJDA

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)

175364
(151) 02/05/2016

(180) 02/05/2026

(732) BEAUTE DESIRE

17, ROUTE TAOURIRT - OUJDA

OUJDA

MA

(591) Jaune, Rouge,
(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)

175365
(151) 02/05/2016

(180) 02/05/2026

(732) BEAUTE DESIRE

17, ROUTE TAOURIRT - OUJDA

OUJDA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

175366
(151) 02/05/2016

(180) 02/05/2026

(732) BEAUTE DESIRE

17, ROUTE TAOURIRT - OUJDA

OUJDA

MA

(591) Jaune, Marron,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

175368
(151) 02/05/2016

(180) 02/05/2026

(732) BEAUTE DESIRE

17, ROUTE TAOURIRT - OUJDA

OUJDA

MA
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(591) Gris, Noir, Rose,
(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)

175369
(151) 02/05/2016

(180) 02/05/2026

(732) EXPONENS CONSEIL & EXPERTISE

20 RUE BRUNEL 75017 PARIS

FR

(591)

(511)

35 Aide et conseil en organisation et à la direction des affaires, audit

interne en rapport avec la direction des affaires ; expertise comptable ;

comptabilité ; audit comptable ; consultations et informations en

matière comptable; consultation pour les questions de personnel ;

préparation de feuilles de paye ; vérification de comptes ; certification

de comptes ; commissariat aux comptes ; établissement de

déclarations fiscales facturation ; recueil et systématisation de données

dans un fichier central. Tenue de la comptabilité pour le compte de

tiers, établissement des déclarations fiscales périodiques, mise en

place du plan comptable des entreprises, surveillance et révision de la

comptabilité, établissement de situations intermédiaires, états

financiers annuels, établissement des comptes consolidés, élaboration

de budgets, plan de développement (affaires commerciales), mise en

place dune comptabilité analytique, calcul de coût de revient, mise en

place de tableaux de bord et analyse financière, mise en place des

procédures administratives et comptables. Certification des comptes

annuels sociaux et consolidés, commissariat à la fusion et aux apports,

commissariat à la transformation, autres missions spécifiques du

commissaire aux comptes lors d’événements tels que: augmentation

ou réduction de capital, abandon du droit préférentiel de souscription,

distribution d’acomptes sur dividendes. Etudes de cohérence et de

pertinence des informations (affaires commerciales).

36 Analyses financières et fiscales ; expertises fiscales ; conseils

financiers et fiscaux ; audits financiers et fiscaux; conseils en matière

de patrimoine.

45 -Conseils en matière juridique ; audit juridique, conseil dans le

choix de la forme de la société (service juridique), aide juridique à la

rédaction d’actes, aide juridique à la création de sociétés, aide juridique

en matière de cessions, apport, transmission de parts sociales,

restructuration d’entreprise.

(300)

175370
(151) 02/05/2016

(180) 02/05/2026

(732) SEN ELECTRIC

39 AV. LALLA YACOUT, ETAGE 5 APPT. D, 20000

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, 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)

175371
(151) 02/05/2016

(180) 02/05/2026

(732) SEN ELECTRIC
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39 AV. LALLA YACOUT, ETAGE 5 APPT. D, 20000

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, 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)

175372
(151) 02/05/2016

(180) 02/05/2026

(732) SEN ELECTRIC

39 AV. LALLA YACOUT, ETAGE 5 APPT. D, 20000

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, 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)

175375
(151) 02/05/2016

(180) 02/05/2026

(732) BEAUTE DESIRE

17, ROUTE TAOURIRT - OUJDA

OUJDA

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

175376
(151) 02/05/2016

(180) 02/05/2026

(732) BEAUTE DESIRE

17, ROUTE TAOURIRT - OUJDA

OUJDA

MA

(591) Blanc, Noir, Rose, Marron,
(511)
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3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

175377
(151) 02/05/2016

(180) 02/05/2026

(732) BEAUTE DESIRE

17, ROUTE TAOURIRT - OUJDA

OUJDA

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

175378
(151) 02/05/2016

(180) 02/05/2026

(732) BEAUTE DESIRE

17, ROUTE TAOURIRT - OUJDA

OUJDA

MA

(591) Jaune, Marron,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

175379
(151) 02/05/2016

(180) 02/05/2026

(732) BEAUTE DESIRE

17, ROUTE TAOURIRT - OUJDA

OUJDA

MA

(591) Jaune, Noir, Rose,
(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)

175380
(151) 02/05/2016

(180) 02/05/2026

(732) BEAUTE DESIRE

17, ROUTE TAOURIRT - OUJDA

OUJDA

MA

(591) Gris, Noir, Violet,
(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)

175381
(151) 02/05/2016

(180) 02/05/2026

(732) TAMGO

N 137 , 1ER ETAGE ZONE INDUSTRIELLE

MOHAMMEDIA
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MA

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

31 LEGUMES ET FRUITS FRAIS.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

175383
(151) 02/05/2016

(180) 02/05/2026

(732) BELKASSEH SOUMAYA

04 LOT AL ISMAILLIA RUE 10 CALIFORNIE CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

175385
(151) 02/05/2016

(180) 02/05/2026

(732) BEAUTE DESIRE

17, ROUTE TAOURIRT - OUJDA

OUJDA

MA

(591) Blanc, Jaune, Rose,
(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)

175386
(151) 02/05/2016

(180) 02/05/2026

(732) BEAUTE DESIRE

17, ROUTE TAOURIRT - OUJDA

OUJDA

MA

(591) Gris, Rose, Marron,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

175387
(151) 02/05/2016

(180) 02/05/2026

(732) BEAUTE DESIRE

17, ROUTE TAOURIRT - OUJDA

OUJDA

MA

(591) Gris, 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)

175388
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(151) 02/05/2016

(180) 02/05/2026

(732) BEAUTE DESIRE

17, ROUTE TAOURIRT - OUJDA

OUJDA

MA

(591) Rose,
(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)

175389
(151) 02/05/2016

(180) 02/05/2026

(732) BEAUTE DESIRE

17, ROUTE TAOURIRT - OUJDA

OUJDA

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

175390
(151) 02/05/2016

(180) 02/05/2026

(732) BEAUTE DESIRE

17, ROUTE TAOURIRT - OUJDA

OUJDA

MA

(591) Vert Pistache,
(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)

175402
(151) 03/05/2016

(180) 03/05/2026

(732) MARCONT STRUCTURES

ZONE INDUSTRIEL BOUZNIKA LOT 186

BEN SLIMANE

MA

(591)

(511)

6 Métaux communs et leurs alliages: matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques,

coffres-forts; minerais.

(300)

175404
(151) 03/05/2016

(180) 03/05/2026

(732) GENEVE ASSAINISSEMENT

RES AL BADR IMM 7 GH 10 APP 4 SIDI MOUMEN

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

175406
(151) 03/05/2016

(180) 03/05/2026

(732) VOLVO MAROC

KM 13,6 AUTOROUTE CASA-RABAT 20600

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

37 Réparation. Services d’installation des appareils de mesure.

(300)

175407
(151) 03/05/2016

(180) 03/05/2026

(732) VOLVO MAROC

KM 13,6 AUTOROUTE CASA-RABAT 20600 CASABLANCA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

9 Réparation. Services d’installation des appareils de mesure.

(300)

175409
(151) 03/05/2016

(180) 03/05/2026

(732) SPHP

6 LOT ASSAWAB BD FOUARAT HAY MOHAMMADI

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

3 PRODUIT POUR NETTOYAGE

(300)

175410
(151) 03/05/2016

(180) 03/05/2026

(732) SPHP

6 LOT ASSAWAB BD FOUARAT HAY MOHAMMADI

CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(511)

3 PRODUIT POUR NETTOYAGE

(300)

175411
(151) 03/05/2016

(180) 03/05/2026

(732) SPHP

6 LOT ASSAWAB BD FOUARAT HAY MOHAMMADI

CASABLANCA

MA
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(591) Rose,
(511)

3 PRODUIT POUR NETTOYAGE

(300)

175413
(151) 03/05/2016

(180) 03/05/2026

(732) BADR WORLD TECHNOLOGY

187 BD FOUARATE 4 EME ETAGE HAY ADIL HAY

MOHAMMEDI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 - Appareils et instruments scientifiques, nautique, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optique, de pesage, de

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

(sauvetage) et d’enseignement; appareils et instrument 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 image ; supports

d’enregistrement magnétiques, disque acoustique; disques compacts,

DVD et autres supports d’enregistrement; mécanismes pour appareils

a prépaiement; caisses enregistreuses, machines a calculer,

équipements pour le traitement, ordinateurs ; logiciels; extincteurs.

(300)

175414
(151) 03/05/2016

(180) 03/05/2026

(732) DISTRA

5-7 RUE IBNOU TOUFAIL PALMIER

CASABLANCA

MA

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

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

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

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

(300)

175417
(151) 03/05/2016

(180) 03/05/2026

(732) DIOLIVE

95 BD MOHAMED 6 2EME ETG APP 17

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Vert,
(511)

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

les cheveux

29 Huiles comestible.

(300)

175419
(151) 03/05/2016

(180) 03/05/2026

(732) MASS MEDIA

155 BD D`ANFA 4 EME ETAGE

CASABLANCA

MA

(591)
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(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

175420
(151) 03/05/2016

(180) 03/05/2026

(732) STE SOHNA

48, RUE KHOURIBGA Q.I DOKKARAT

FES

MA

(591) 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

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

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)

175421
(151) 03/05/2016

(180) 03/05/2026

(732) AKNOBST

N 97 HAY ESSALAM LOT ANDALOUSS

SALE

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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

175422
(151) 03/05/2016

(180) 03/05/2026

(732) BEAUTE DESIRE

17, ROUTE TAOURIRT - OUJDA

OUJDA

MA

(591) Blanc, Noir,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

175423
(151) 03/05/2016

(180) 03/05/2026

(732) BEAUTE DESIRE

17, ROUTE TAOURIRT - OUJDA

OUJDA

MA

(591) Gris, Rose,
(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)
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175424
(151) 03/05/2016

(180) 03/05/2026

(732) BEAUTE DESIRE

17, ROUTE TAOURIRT - OUJDA

OUJDA

MA

(591) Gris, Rose, Violet,
(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)

175425
(151) 03/05/2016

(180) 03/05/2026

(732) BEAUTE DESIRE

17, ROUTE TAOURIRT - OUJDA

OUJDA

MA

(591) Jaune, Violet, Marron,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

175426
(151) 03/05/2016

(180) 03/05/2026

(732) BEAUTE DESIRE

17, ROUTE TAOURIRT - OUJDA

OUJDA

MA

(591) Noir, Marron,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

175427
(151) 03/05/2016

(180) 03/05/2026

(732) BEAUTE DESIRE

17, ROUTE TAOURIRT - OUJDA

OUJDA

MA

(591) Jaune, Rouge,
(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)

175428
(151) 03/05/2016

(180) 03/05/2026

(732) BEAUTE DESIRE

17, ROUTE TAOURIRT - OUJDA

OUJDA

MA
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(591) Gris, Noir, Violet,
(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)

175429
(151) 03/05/2016

(180) 03/05/2026

(732) BEAUTE DESIRE

17, ROUTE TAOURIRT - OUJDA

OUJDA

MA

(591) Gris, Marron, NOIR,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

175430
(151) 03/05/2016

(180) 03/05/2026

(732) BEAUTE DESIRE

17, ROUTE TAOURIRT - OUJDA

OUJDA

MA
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(591) Gris, Rouge, Beige, NOIR,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

175431
(151) 03/05/2016

(180) 03/05/2026

(732) BEAUTE DESIRE

17, ROUTE TAOURIRT - OUJDA

OUJDA

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

175433
(151) 03/05/2016

(180) 03/05/2026

(732) BEAUTE DESIRE

17, ROUTE TAOURIRT - OUJDA

OUJDA

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)

175434
(151) 03/05/2016

(180) 03/05/2026

(732) BEAUTE DESIRE

17, ROUTE TAOURIRT - OUJDA

OUJDA

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

175435
(151) 03/05/2016

(180) 03/05/2026

(732) BEAUTE DESIRE

17, ROUTE TAOURIRT - OUJDA

OUJDA

MA
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(591) Blanc, Gris, Jaune,
(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)

175436
(151) 03/05/2016

(180) 03/05/2026

(732) BEAUTE DESIRE

17, ROUTE TAOURIRT - OUJDA

OUJDA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(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)

175437
(151) 03/05/2016

(180) 03/05/2026

(732) BEAUTE DESIRE

17, ROUTE TAOURIRT - OUJDA

OUJDA

MA
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(591) Gris, Noir, Rouge,
(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)

175438
(151) 03/05/2016

(180) 03/05/2026

(732) BEAUTE DESIRE

17, ROUTE TAOURIRT - OUJDA

OUJDA

MA

(591) Gris, Jaune, Marron, NOIR,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

175439
(151) 03/05/2016

(180) 03/05/2026

(732) BEAUTE DESIRE

17, ROUTE TAOURIRT - OUJDA

OUJDA

MA
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(591) Jaune, Marron,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

175441
(151) 03/05/2016

(180) 03/05/2026

(732) LEYA FRANCHISE

39 RUE NORMANDIE MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

175442
(151) 03/05/2016

(180) 03/05/2026

(732) LEYA FRANCHISE

39 RUE NORMANDIE MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

175444
(151) 03/05/2016

(180) 03/05/2026

(732) SK2L BUSINESS DEVELOPEMENT

BD YACOUB EL MANSOUR RUE HAJ JILALI EL OUFFIR RDC

N16

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Marron,
(511)

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

confiserie

(300)

175445
(151) 03/05/2016

(180) 03/05/2026

(732) BEAUTE DESIRE

17, ROUTE TAOURIRT - OUJDA

OUJDA

MA

(591) Gris, Marron, NOIR,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

175446
(151) 03/05/2016
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(180) 03/05/2026

(732) BEAUTE DESIRE

17, ROUTE TAOURIRT - OUJDA

OUJDA

MA

(591) Gris, Jaune, Marron, NOIR,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

175447
(151) 03/05/2016

(180) 03/05/2026

(732) BEAUTE DESIRE

17, ROUTE TAOURIRT - OUJDA

OUJDA

MA

(591) Gris, Jaune, NOIR,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

175448
(151) 03/05/2016

(180) 03/05/2026

(732) BEAUTE DESIRE

17, ROUTE TAOURIRT - OUJDA

OUJDA

MA

(591) Gris, Noir, Marron,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

175449
(151) 03/05/2016

(180) 03/05/2026

(732) BEAUTE DESIRE

17, ROUTE TAOURIRT - OUJDA

OUJDA

MA

(591) Jaune, Noir, Rouge,
(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)

175450
(151) 03/05/2016

(180) 03/05/2026

(732) BEAUTE DESIRE

17, ROUTE TAOURIRT - OUJDA

OUJDA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

175451
(151) 03/05/2016

(180) 03/05/2026

(732) BEAUTE DESIRE

17, ROUTE TAOURIRT - OUJDA

OUJDA

MA

(591) Jaune, Marron,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

175452
(151) 03/05/2016

(180) 03/05/2026

(732) BEAUTE DESIRE

17, ROUTE TAOURIRT - OUJDA

OUJDA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

175453
(151) 03/05/2016

(180) 03/05/2026

(732) BEAUTE DESIRE

17, ROUTE TAOURIRT - OUJDA

OUJDA

MA

(591) Gris, Rose,
(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)

175454
(151) 03/05/2016

(180) 03/05/2026

(732) BEAUTE DESIRE

17, ROUTE TAOURIRT - OUJDA

OUJDA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

175455
(151) 03/05/2016

(180) 03/05/2026

(732) BEAUTE DESIRE

17, ROUTE TAOURIRT - OUJDA

OUJDA

MA

(591) Gris, Rose, Marron,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

175456
(151) 03/05/2016

(180) 03/05/2026

(732) BEAUTE DESIRE

17, ROUTE TAOURIRT - OUJDA

OUJDA

MA
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(591) Blanc, Rose,
(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)

175457
(151) 03/05/2016

(180) 03/05/2026

(732) INBP-- INSTITUT DE LA BOULANGERIE PATISSERIE

150 BD DE L`EUROPE BP 1032, 76171 ROUEN CEDEX 1

FR

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

35 Conseil en organisation et direction des affaires ; services de

publicité ; diffusion de matériel publicitaire [tracts, prospectus,

imprimés, échantillons] ; promotion des ventes pour des tiers dans le

domaine de la bou1angerie-ptisserie; organisation d’expositions à buts

commerciaux ou de publicité ; relations publiques ; services de conseils

en recrutement de personnel ; services d’informations concernant le

recrutement ; assistance en recrutement et en placement de personnel.

41 Stages de formation ; enseignement; séminaires, congrès ;

organisation d’expositions à but culturel ou éducatif; formation ; édition

de livres, de revues ; publication électronique de livres et de

périodiques en ligne ; micro-édition ; éducation; organisation de

concours [éducation ou divertissement] ; services de conseillers en

formation ; prestation de conseils en matière de formation ; services

d’informations en matière de formation ; photographie ; services de

bibliothèques de consultation contenant des ouvrages et des archives

documentaires.

42 Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers

dans le domaine de la boulangerie et de la pâtisserie ; essais de

matériaux.

30 Farine et préparations faites de céréales ; pain, pâtisserie et

confiserie ; glaces comestibles ; sandwiches; pizzas ; crêpes

(alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; chocolat.

16 Produits de l’imprimerie ; livres ; revues ; magazines ; matériel

d’instruction et d’enseignement (à l’exception des appareils) ;

prospectus ; brochures ; photographies.

(300)

175459
(151) 03/05/2016

(180) 03/05/2026

(732) BEAUTE DESIRE

17, ROUTE TAOURIRT - OUJDA

OUJDA

MA

(591) Jaune, Marron, Grenat,
(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)

175460
(151) 03/05/2016

(180) 03/05/2026

(732) BEAUTE DESIRE

17, ROUTE TAOURIRT - OUJDA

OUJDA

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)
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175461
(151) 03/05/2016

(180) 03/05/2026

(732) BEAUTE DESIRE

17, ROUTE TAOURIRT - OUJDA

OUJDA

MA

(591) Jaune, Marron,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

175462
(151) 03/05/2016

(180) 03/05/2026

(732) BEAUTE DESIRE

17, ROUTE TAOURIRT - OUJDA

OUJDA

MA

(591) Gris, Marron, NOIR,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

175463
(151) 03/05/2016

(180) 03/05/2026

(732) BEAUTE DESIRE

17, ROUTE TAOURIRT - OUJDA

OUJDA

MA

(591) Jaune, Noir, Rose, Violet,
(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)

175464
(151) 03/05/2016

(180) 03/05/2026

(732) BEAUTE DESIRE

17, ROUTE TAOURIRT - OUJDA

OUJDA

MA

(591) Gris, Noir, Violet,
(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)

175468
(151) 03/05/2016

(180) 03/05/2026

(732) AMAL BANDES PLASTIQUE

Z. I. OULED HADDA LOT. 7 SIDI HAJJAJ TIT-MELLIL

CASABLANCA

MA
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(591)

(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.

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)

175469
(151) 03/05/2016

(180) 03/05/2026

(732) BEAUTE DESIRE

17, ROUTE TAOURIRT - OUJDA

OUJDA

MA

(591) Gris, Marron,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

175470
(151) 03/05/2016

(180) 03/05/2026

(732) BEAUTE DESIRE

17, ROUTE TAOURIRT - OUJDA

OUJDA

MA

(591) Gris, Jaune, Marron,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

175471
(151) 03/05/2016

(180) 03/05/2026

(732) BEAUTE DESIRE

17, ROUTE TAOURIRT - OUJDA

OUJDA

MA

(591) Jaune, Rose,
(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)

175472
(151) 03/05/2016

(180) 03/05/2026

(732) BEAUTE DESIRE

17, ROUTE TAOURIRT - OUJDA

OUJDA

MA
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(591) Blanc, Gris, Jaune, Noir,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

175473
(151) 03/05/2016

(180) 03/05/2026

(732) BEAUTE DESIRE

17, ROUTE TAOURIRT - OUJDA

OUJDA

MA

(591) Blanc, Gris, Rose,
(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)

175474
(151) 03/05/2016

(180) 03/05/2026

(732) BEAUTE DESIRE

17, ROUTE TAOURIRT - OUJDA

OUJDA

MA
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(591) Blanc, Gris, Noir, Rose,
(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)

175476
(151) 03/05/2016

(180) 03/05/2026

(732) INBP-- INSTITUT DE LA BOULANGERIE PATISSERIE

150 BD DE L`EUROPE BP 1032, 76171 ROUEN CEDEX 1

FR

(591)

(511)

35 Conseil en organisation et direction des affaires ; services de

publicité ; diffusion de matériel publicitaire [tracts, prospectus,

imprimés, échantillons] ; promotion des ventes pour des tiers dans le

domaine de la boulangerie-pâtisserie; organisation d’expositions à buts

commerciaux ou de publicité ; relations publiques ; services de conseils

en recrutement de personnel; services d’informations concernant le

recrutement ; assistance en recrutement et en placement de personnel.

41 Stages de formation ; enseignement; séminaires, congrès ;

organisation d’expositions à but culturel ou éducatif; formation ; édition

de livres, de revues ; publication électronique de livres et de

périodiques en ligne ; micro-édition ; éducation; organisation de

concours [éducation ou divertissement] ; services de conseillers en

formation ; prestation de conseils en matière de formation ; services

d’informations en matière de formation ; photographie ; services de

bibliothèques de consultation contenant des ouvrages et des archives

documentaires.

42 Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers

dans le domaine de la boulangerie et de la pâtisserie; essais de

matériaux.

16 Produits de l’imprimerie ; livres ; revues ; magazines ; matériel

d’instruction et d’enseignement (à l’exception des appareils) ;

prospectus ; brochures ; photographies.

30 Farine et préparations faites de céréales ; pain, pâtisserie et

confiserie ; glaces comestibles ; sandwiches; pizzas ; crêpes

(alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; chocolat.

(300)

175481
(151) 26/04/2016

(180) 03/05/2026

(732) ALUMFLEX

N30 BLOC 2 LOT AL FATH ROUTE DE TIZNIT AIT MELLOUL

MA

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

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

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

extincteurs.

37 Construction; réparation; services d'installation.

(300) MA, 2016-04-29 00:00:00.0, 8

175483
(151) 03/05/2016

(180) 03/05/2026

(732) BEAUTE DESIRE

17, ROUTE TAOURIRT - OUJDA

OUJDA

MA
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(591) Blanc, Gris, Violet,
(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)

175484
(151) 03/05/2016

(180) 03/05/2026

(732) BEAUTE DESIRE

17, ROUTE TAOURIRT - OUJDA

OUJDA

MA

(591) Gris, Noir, Marron,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

175485
(151) 03/05/2016

(180) 03/05/2026

(732) BEAUTE DESIRE

17, ROUTE TAOURIRT - OUJDA

OUJDA

MA

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

175486
(151) 03/05/2016

(180) 03/05/2026

(732) BEAUTE DESIRE

17, ROUTE TAOURIRT - OUJDA

OUJDA

MA

(591) Gris, Rose, Marron,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

175487
(151) 03/05/2016

(180) 03/05/2026

(732) BEAUTE DESIRE

17, ROUTE TAOURIRT - OUJDA

OUJDA

MA

(591) Blanc, Gris, Rose,
(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)

175488
(151) 03/05/2016

(180) 03/05/2026

(732) BEAUTE DESIRE
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17, ROUTE TAOURIRT - OUJDA

OUJDA

MA

(591) Blanc, Bleu, 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)

175490
(151) 03/05/2016

(180) 03/05/2026

(732) BEAUTE DESIRE

17, ROUTE TAOURIRT - OUJDA

OUJDA

MA

(591) Gris, Marron,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

175491
(151) 03/05/2016

(180) 03/05/2026

(732) BEAUTE DESIRE

17, ROUTE TAOURIRT - OUJDA

OUJDA

MA

(591) Blanc, Gris, Noir,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

175492
(151) 03/05/2016

(180) 03/05/2026

(732) BEAUTE DESIRE

17, ROUTE TAOURIRT - OUJDA

OUJDA

MA

(591) Gris, Noir, Rose,
(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)

175493
(151) 03/05/2016

(180) 03/05/2026

(732) BEAUTE DESIRE

17, ROUTE TAOURIRT - OUJDA

OUJDA

MA
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(591) Blanc, Bleu, 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)

175494
(151) 03/05/2016

(180) 03/05/2026

(732) BEAUTE DESIRE

17, ROUTE TAOURIRT - OUJDA

OUJDA

MA

(591) Violet, Marron,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

175500
(151) 03/05/2016

(180) 03/05/2026

(732) LATITUDE CONSULTING

7 RES RUE SEBTAA 2 EME ETAGE BUREAU 5

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

45 Accompagnement en société

(300)

175501
(151) 03/05/2016

(180) 03/05/2026

(732) MC DIS COMPANY

493, Avenue Houmane El Fetouaki - Hay Errachad -

RABAT

MA

(591) Noir, Vert,
(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.

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

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

arbres(végétaux); agrumes; bois bruts; fourrages.

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. Sel pour conserver, autres que pour les aliments; réactifs

chimiques autres qu'à usage médical ou vétérinaire; décolorants à

usage industriel.

(300)

175502
(151) 03/05/2016

(180) 03/05/2026

(732) FRONESIS

4 RUE ABOUKACEM ZAHRAOUI QUARTIER DES HOPITAUX

20360

MA

BENNIS KENZA

4 RUE ABOU KACEM ZAHRAOUI QUARTIER DES HOPITAUX

20360 CASA

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.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

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

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

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

(300)

175505
(151) 04/05/2016

(180) 04/05/2026

(732) ORGAFOOD

ROUTE DU DJORF EL YOUDI BP 298

SAFI

MA

(591) Rouge,
(511)

29 - CONSERVES DE POISSONS

(300)

175530
(151) 04/05/2016

(180) 04/05/2026

(732) ZERHOUNI ADNANE
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8 RUE IMAM MALIK DK FES

MA

(591) Jaune, Vert,
(511)

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

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

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

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire

(300)

175535
(151) 04/05/2016

(180) 04/05/2026

(732) LABO ZAMAN

IMMEUBLE NADA REC N° 2

TAZA

MA

(591) Noir, Orange,
(511)

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)

175547
(151) 05/05/2016

(180) 05/05/2026

(732) STE SHISHASERVI

AVENUE HASSAN I RUE 5 N° 19, 2ème ETAGE N° 4

NADOR

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

4 Charbon de bois (combustibles); tablettes de charbon pour chauffer

les parfums, shisha, et l'encens.

(300)

175548
(151) 05/05/2016

(180) 05/05/2026

(732) STE SHISHASERVI

AVENUE HASSAN I RUE 5 N° 19, 2ème ETAGE N° 4

NADOR

MA

(591) Blanc, Doré,
(511)

4 Charbon de bois (combustibles), tablettes de charbon pour chauffer

les parfums, shisha et l'encens.

(300)

175561
(151) 05/05/2016

(180) 05/05/2026

(732) EZZAHER ABDERRAHIM

10, RUE ABDELLAH BEN YASSINE ESSAOUIRA 44000

MAROC

MA

(591) Blanc, Doré, NOIR,
(511)

3 HUILE D'ARGAN COSMETIQUE ET SES DERIVES (PRODUITS
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DE BEAUTE A BASE D'ARGAN)

29 HUILE D'OLIVE ET D'ARGAN ALIMENTAIRES

31 PLANTES ET FLEURS NATURELLES

(300)

175567
(151) 05/05/2016

(180) 05/05/2026

(732) DIFAA HASSANI EL JADIDI FOOTBALL

CLUB HOUSE AVENUE BAGHDAD 24000

EL JADIDA

MA

(591) Vert,
(511)

41 ACTIVITE SPORTIVE

25 VETEMENTS

(300)

175604
(151) 06/05/2016

(180) 06/05/2026

(732) PRESSING SERVICE GASCOGNE

5, Rue Gascogne quartier des hopitaux -

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour nettoyer.

(300)

175628
(151) 09/05/2016

(180) 09/05/2026

(732) OUMMIH EL MAHDI BRAHIM

2 RUE KAIRAOUANE HASSAN RABAT

MA

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

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)
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II. OPPOSITIONS

Num opp : 7633

172855 GAMMA

2016-05-03 11:04:00.0

Num opp : 7634

172940 SABRINE BELLA

2016-05-04 13:18:00.0

Num opp : 7635

172862 ALUKA

2016-05-04 13:30:00.0

Num opp : 7636

173395 MAVERDA

2016-05-04 13:34:00.0

Num opp : 7637

173123 JBILAT

2016-05-04 14:22:00.0

Num opp : 7638

173147 SPLENDOR OF BEAUTY

2016-05-05 09:50:00.0

Num opp : 7639

173143 SOURCE OF BEAUTY

2016-05-05 09:46:00.0

Num opp : 7640

174154 VIVAREA

2016-05-05 09:42:00.0

Num opp : 7641

173467 GRAND VIZIR

2016-05-05 11:28:00.0

Num opp : 7642

173410 VILLA BLANCHE

2016-05-05 11:30:00.0

Num opp : 7643

173318 DORA

2016-05-05 12:54:00.0

Num opp : 7644

173030 LESJOUETS.MA

2016-05-05 13:05:00.0

Num opp : 7645

172922 SUPER DRY

2016-05-05 13:18:00.0

Num opp : 7646

172864 CONFORAMEDIC

2016-05-06 08:25:00.0

Num opp : 7647

173070 MICHAEL KORS

2016-05-06 08:28:00.0

Num opp : 7648

173035 MOKADOR

2016-05-06 08:38:00.0

Num opp : 7649

172670 AUDISEN

2016-05-06 08:34:00.0

Num opp : 7650

173025 MASERATI

2016-05-06 08:41:00.0

Num opp : 7651

173265 MAXXIS

2016-05-06 12:45:00.0
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Num opp : 7652

173263 BANDO

2016-05-06 13:27:00.0

Num opp : 7653

173403 CARINA

2016-05-06 12:57:00.0

Num opp : 7654

173694 KANZ ASALA

2016-05-06 09:01:00.0

Num opp : 7655

171585 SELMAN

2016-05-06 09:06:00.0

Num opp : 7656

173035 MOKADOR

2016-05-06 09:08:00.0

Num opp : 7657

173206 ZIN

2016-05-06 13:50:00.0

Num opp : 7658

174549 ENDUIT PATE IP316 INNOVA PAINT

2016-05-09 08:51:00.0

Num opp : 7659

173354 PUBLIC'S

2016-05-09 14:00:00.0

Num opp : 7660

172989 ÖZKAR

2016-05-09 14:55:00.0

Num opp : 7661

173004 NATURLAND®

2016-05-10 08:22:00.0

Num opp : 7662

172990 ROKA

2016-05-10 08:27:00.0

Num opp : 7663

172945 HOPAHOP

2016-05-10 08:31:00.0

Num opp : 7664

172942 DELICE SABRINE

2016-05-10 09:24:00.0

Num opp : 7665

173249 PULMAN TOURS PALAS

2016-05-10 09:53:00.0

Num opp : 7666

173458 ARMAF

2016-05-10 11:15:00.0

Num opp : 7667

173483 ESTIARA

2016-05-10 11:19:00.0

Num opp : 7668

173277 MEDMILK

2016-05-10 12:27:00.0

Num opp : 7669

172449 FERITAS

2016-05-10 14:55:00.0

Num opp : 7670

174098 LES GOUTS DE L'ATLAS

2016-05-11 09:34:00.0

Num opp : 7671

174212 REFLEX CONDOMS

2016-05-13 09:14:00.0

Gazette de l'OMPIC N° 2016/10 du 26/05/2016 Page138



Gazette de l'OMPIC N° 2016/10 du 26/05/2016 Page139



III. Gazettes OMPI des marques internationales

GAZETTE N° : 01/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/03/2016

GAZETTE N° : 05/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/04/2016

GAZETTE N° : 06/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/04/2016

GAZETTE N° : 07/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/04/2016

GAZETTE N° : 08/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/05/2016

GAZETTE N° : 09/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/05/2016

GAZETTE N° : 10/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/05/2016

GAZETTE N° : 11/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/05/2016

GAZETTE N° : 12/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/05/2016

GAZETTE N° : 13/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/06/2016

GAZETTE N° : 14/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/06/2016

GAZETTE N° : 15/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/06/2016

GAZETTE N° : 16/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/06/2016

GAZETTE N° : 17/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/06/2016

GAZETTE N° : 18/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/06/2016

Gazette de l'OMPIC N° 2016/10 du 26/05/2016 Page140




