
I. DEMANDES D'ENREGISTREMENT DE MARQUE

169547
(151) 28/08/2015

(180) 28/08/2025

(732) Philip Morris Products S.A.

Quai Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000

CH

(591) NOIR,
(511)

34 Tabac, brut ou manufacturé; produits du tabac; cigares, cigarettes,

cigarillos, tabac pour cigarettes à rouler soi-même, tabac pour pipe,

tabac à chiquer, tabac à priser, kretek; snus; succédanés du tabac (à

usage non médical); cigarettes électroniques; produits du tabac pour

être chauffés; appareils électroniques ainsi que leurs parties destinés à

chauffer des cigarettes ou du tabac pour dégager des aérosols

contenant de la nicotine pour l'inhalation; articles pour fumeurs, papier

à cigarettes, tubes pour cigarettes, filtres pour cigarettes, boîtes pour

tabac, étuis à cigarettes, cendriers, pipes, appareils de poche à rouler

les cigarettes, briquets, allumettes.

(300)

171651
(151) 10/12/2015

(180) 10/12/2025

(732) SOCIETE NY ACCESSOIRES

LOTISSEMENT AV 10 MARS LOT 1 IMM GH 1 N 11

PREFECTUR EMLY RACHID RDC

CASABLANCA

MA

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

9 Appareils et instruments pour la conduite du courant électrique.

(300)

171760
(151) 14/12/2015

(180) 14/12/2025

(732) MELARGAN

N 58 RUE TABOUK HAY NAHDA III OULED TEIMA

MA

(591) Jaune, Noir, Vert, Doré,
(511)

3 Huiles à usage cosmétique

(300)

172374
(151) 13/01/2016

(180) 13/01/2026

(732) ELBANNIMOHAMMED

AIN CHOK DB EL KHEIR RUE 01 NR 42 CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune, Noir, Rouge, Vert, Marron, Beige, Doré, Bleu

marine,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

(300)

172661
(151) 25/01/2016

(180) 25/01/2026

(732) ASSOCIATION LIGUE DU GHARB DE FOOTBALL

DELEGATION DU MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES

SPORTS RUE SOUMAYA AGDAL RABAT

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

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

172768
(151) 28/01/2016

(180) 28/01/2026

(732) ZEN EXPERIENCE

AV ABDELKRIM KHATABI RES JAWAD IMM 109 3EME

ETAGE APPT 43

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

35 Publicité.

16 Guide destiné au regroupement des meilleurs centres de bien-être,

prestataires et professionnels du Maroc avec précision des catégories

par ville et descriptif de différenciation.

(300)

173012
(151) 09/02/2016

(180) 09/02/2026

(732) L&E COSMETIQUE

213 BD ABDELMOUMEN ANGLE BD ANOUAL ETAGE 5

BUREAU 22

CASABLANCA

MA
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(591) Vert, Vert dégradé,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau; regroupement, pour le compte de

tiers, d’un ensemble de marchandises (n’impliquant pas de services de

transport), y compris produits de parfumerie, cosmétiques, lotions

capillaires, savons, parfums, extraits de fleurs (parfums), pots-pourris

parfumés, sachets parfumés, poudres parfumées, préparations

cosmétiques pour le bain, sels pour le bain non à usage médical,

produits de moussage pour le bain (produits de toilette), lotions pour le

bain, gels de douche, lotions corporelles (produits de toilette), crèmes

pour le corps ou le visage (produits de toilette), beurres pour le corps

ou le visage (produits de toilette), yaourts pour le corps ou le visage

(produits de toilette), laits pour le corps ou le visage (produits de

toilette), produits de gommage pour le visage ou le corps (non à usage

médical), préparations pour soins du corps et soins de beauté, huiles

essentielles, huiles à usage cosmétique, huiles de massage non à

usage médical, crèmes de massage non à usage médical, lotions de

massage non à usage médical, shampooings, produits pour les

cheveux, produits de l’imprimerie, calendriers, carnets, cartes de vœux,

boîtes d’emballage ou papier cadeau, permettant à la clientèle de les

voir et de les acheter commodément; promotion des ventes pour des

tiers; services d’approvisionnement pour des tiers (achat de produits et

de services pour d’autres entreprises); services de conseillers

commerciaux concernant le franchisage; publicité commerciale de

produits de parfumerie et cosmétiques.

38 Télécommunications; informations en matière de

télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ou

par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou

téléphoniques; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès

utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition de

forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services

d’affichage électronique (télécommunications); raccordement par

télécommunications à un réseau informatique mondial; agences de

presse ou d’informations (nouvelles) ; location d’appareils de

télécommunication ; transmission d’émissions radiophoniques ou

télévisées ; services de téléconférences ou de visioconférences ;

services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des

réseaux informatiques mondiaux.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises ;

organisation de voyages. Informations en matière de transport.

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

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

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

stationnement Location de véhicules. Transport en taxi. Réservation de

places de voyage. Entreposage de supports de données ou de

documents stockés électroniquement.

41 Éducation ; formation ; divertissement; activités sportives et

culturelles ; informations en matière de divertissement ou d’éducation;

recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs;

publication de livres ; prêt de livres ; production et location de films

cinématographiques; location d’enregistrements sonores; location de

postes de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de

bandes vidéo ; services de photographie; organisation de concours

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

conférences ou congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou

éducatifs; réservation de places de spectacles ; services de jeu

proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; service de jeux

d’argent; publication électronique de livres et de périodiques en ligne;

microédition.

42 Services de consultation relatifs à la décoration interne et externe

de magasins ou à la disposition de magasins ; recherches en

cosmétologie; informations sur la mode; services de dessinateurs de

mode et d’articles de décoration et pour la maison; stylisme (esthétique

industrielle); création de modèles.

45 Services juridiques, en particulier conseils en matière juridique,

représentation juridique et services de contentieux pour toutes les

matières juridiques ainsi qu’ expertises juridiques; services juridiques

en matière de droits de propriété intellectuelle et d’autres droits de

propriété industrielle, en particulier attribution de licences de droits de

propriété intellectuelle et d’autres droits de propriété industrielle;

enregistrement de noms de domaine (services juridiques); services de

surveillance de propriété intellectuelle et d’autres droits de propriété

industrielle; services d’assistance juridique pour la détermination de la

valeur de droits de propriété intellectuelle et de savoir-faire dans le

domaine de la propriété intellectuelle; recherches judiciaires; médiation;

services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à

satisfaire les besoins des individus, à savoir agences de détectives,

consultation en matière de développement personnel, démarches

administratives (sauf représentation juridique) pour des tiers; services

de lobbying autres qu’à buts économiques; services de sécurité pour la

protection des biens et des individus; services d’informations et de

renseignements pour tous les autres services précités; services de

consultation pour tous les autres services précités.

3 Savons; produits de parfumerie, parfums, eaux de toilette, eaux de

parfum, huiles essentielles, cosmétiques, cosmétiques pour cils,

cosmétiques pour sourcils, cosmétiques pour les yeux, cosmétiques

pour les lèvres, produits cosmétiques pour la peau, préparations non à

usage médical pour le soin de la peau; lotions pour les cheveux,

dentifrices, déodorants à usage personnel, lait de toilette, talc, huiles

cosmétiques pour le corps, crèmes pour le corps non à usage médical,

produits de maquillage, produits pour le rasage, mousse à raser, gels
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pour le rasage, lotions après rasage, savons à barbe, nécessaires de

cosmétique, shampooings; huiles cosmétiques, sels de bain, lotions

pour le bain non à usage médical.

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; matériel pour pansements ; matières pour

plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ;

produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides,

herbicides. Préparations pour le bain à usage médical ; culottes ou

serviettes hygiéniques; préparations chimiques à usage médical ou

pharmaceutique ; herbes médicinales; tisanes; parasiticides ; alliages

de métaux précieux à usage dentaire.

9 Périphériques adaptés pour utilisation avec des ordinateurs; Clés

USB; Chronographes [appareils enregistreurs de durées]; Appareils et

instruments de pesage; Téléphones portables; Antennes; Appareils

pour systèmes de repérage universel [GPS]; Enceintes; Lampes éclairs

pour appareils photographiques; Instruments de mesure; Lentilles

optiques; Alarmes; Ecrans vidéo; Lunettes [optique]; Piles électriques.

14 Pierres précieuses, perles et métaux précieux, et leurs imitations;

Articles de bijouterie-joaillerie; Coffrets à bijoux et coffrets à montres;

Instruments de mesure du temps; Objets décoratifs fabriqués ou

recouverts de métaux ou pierres semi-précieuses, ou en imitation de

ceux-ci; Pierres précieuses en tant que joyaux; Instruments

chronométriques; Bijoux plaqués en métaux précieux; Articles de

bijouterie-joaillerie en alliages de métaux précieux; Articles de

bijouterie-joaillerie avec pierres décoratives; Ornements de bijouterie

fantaisie; Bijoux contenant de l’or; Bijoux fabriqués à partir de métaux

non précieux; Bijoux en pierres semi-précieuses; Bijoux ornés de

perles de culture; Bijoux, y compris bijoux de fantaisie et bijoux en

matières plastiques; Bijouterie-joaillerie, horloges et montres.

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. Baguettes pour tableaux.

18 Etuis pour les clefs (maroquinerie), porte-documents

(maroquinerie), portefeuille (maroquinerie), porte-cartes (maroquinerie),

porte-monnaie non en métaux précieux, sacs à main, cartables,

serviettes, sacs d’écoliers, sacs à outils (vides), sacs à dos, sacs à

provisions, sacs d’alpinistes, sacs de campeurs, sacs de plage, sacs

de voyage, sacs-housses pour vêtements (pour le voyage), trousses de

voyage, coffrets destinés à contenir des articles de toilettes dits ‘vanity

cases”, boîtes en cuir ou en carton cuir, peaux d’animaux; malles et

valises; parapluies; ombrelles, parasols et cannes, fouets et sellerie;

produits de maroquinerie. Trousses de toilette.

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; enseignes en bois ou en

matière plastique, établis, boîtes en bois ou plastique, bambou, rideaux

de bambou, rehausseurs de siège, jardinières, tables, plateaux de

tables, corbeilles à pain, commodes, canapés lits, établis, bancs,

divans, coussins, chaises longues, portes de meuble, garnitures de

portes non métalliques, sommiers de lits, casiers à bouteilles,

repose-pieds, nichoirs, fauteuils, coffres, crochets de rideaux,

embrasses non en textile, patères de rideaux, anneaux de rideaux, rails

pour rideaux, tringles de rideaux, poulies en plastique pour rideaux,

verre poli, charnières non métalliques, appuie-têtes [meubles], rayons

pour casiers, rayonnages pour le stockage, étagères, finitions en

matières plastiques pour meubles, meubles-classeurs pour fiches,

cintres pour vêtements, cintres pour vêtements, patères (crochets) pour

vêtements, non métalliques, chaises-percées, meubles de bureau,

corbeilles non métalliques, coussins, palettes de manutention non

métalliques, parcs pour bébés, boîtes à jouets, moulures pour cadres,

matelas pneumatiques, oreillers pneumatiques non à usage médical,

coussins d’air non à usage médical, fauteuils, serrures non métalliques,

matelas, tables de massage, buffets, armoires à pharmacie, garnitures

de meubles (non métalliques), meubles, tableaux accroche-clefs,

tabourets, porte-parapluies, stores d’intérieur à lamelles, tables de

dessin, tables à roulettes, secrétaires, sièges, tables pour salles de

classe, mobilier scolaire, bureaux, présentoirs, armoires, paravents

[meubles], sofas, sacs de couchages, lits d’enfants, échelles, chaises,

lits, vaisseliers. Fûts pour déchets non métalliques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux

précieux, ni en plaqué); 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;

beurriers, boîtes à savon, boîtes en verre, distributeurs de savon,

baignoires pour nourrissons, éponges de bain, planches à pâtisserie,

instruments d’arrosage, pots à fleurs, porcelaine de table, brosses pour

la vaisselle, plateaux de service, rouleaux à pâtisserie, boîtes à pain,

bassines[récipient], gobelets, coupes à fruits, épousseteurs, plumeaux,

verres, passoires, poignées de portes en porcelaine, cuves de rinçage,

bouteilles, moules ménagers, moules à glaçons, couvercles de pot,

légumiers, gants de ménage, gants à polir, seaux, ustensiles ménagers

non métalliques, seaux à rafraîchir, bocaux à gâteaux secs, moules à

gâteaux, meurettes pour gâteaux, carafes, poêlons, dessous-de-plat,

produits céramiques pour le ménage, pinces à linge, tire-bottes,

marmites, coquetiers, tire-bouchons, pots, étagères à épices, balais,

glacières portables, sacs isothermes, ustensiles de cuisine non

métalliques, faïence, bobèches non en métaux précieux, bougeoirs non

en métaux précieux, cloches à beurre, légumiers, boîtes à

casse-croûte, balais à franges, pièges à souris, brosses à ongles,
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cloches à fromage, assiettes en carton, coffres à pique-nique, vases de

nuit, porcelaines, blaireaux à barbe, râpes de cuisine, souricières,

shakers, embauchoirs (formes) pour chaussures, chausse-pieds, bols,

plats en verre, planches à repasser, poêle à frire, brosses à dents,

bouteilles isolantes, brosses de toilette, ustensiles de toilette,

serpillières, arrosoirs, gaufriers non électriques , woks, poêles à frire,

chopes à bière.

25 Vêtements, vêtements de dessus et de dessous, chaussures à

l’exception des chaussures orthopédiques, chapellerie, costumes de

bain, peignoirs de bain, bonnets, bottes, casquettes, chaussettes,

chaussures de sport, chemises, foulards, gants (habillement)

vêtements de gymnastique et de sport, ceintures (habillement),

cravates.

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. Graisses alimentaires; beurre; charcuterie ; salaisons ;

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

boissons lactées où le lait prédomine.

(300)

173013
(151) 09/02/2016

(180) 09/02/2026

(732) L&E COSMETIQUE

213 BD ABDELMOUMEN ANGLE BD ANOUAL ETAGE 5

BUREAU 22

CASABLANCA

MA

(591) Vert, Vert dégradé,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau; regroupement, pour le compte de

tiers, d’un ensemble de marchandises (n’impliquant pas de services de

transport), y compris produits de parfumerie, cosmétiques, lotions

capillaires, savons, parfums, extraits de fleurs (parfums), pots-pourris

parfumés, sachets parfumés, poudres parfumées, préparations

cosmétiques pour le bain, sels pour le bain non à usage médical,

produits de moussage pour le bain (produits de toilette), lotions pour le

bain, gels de douche, lotions corporelles (produits de toilette), crèmes

pour le corps ou le visage (produits de toilette), beurres pour le corps

ou le visage (produits de toilette), yaourts pour le corps ou le visage

(produits de toilette), laits pour le corps ou le visage (produits de

toilette), produits de gommage pour le visage ou le corps (non à usage

médical), préparations pour soins du corps et soins de beauté, huiles

essentielles, huiles à usage cosmétique, huiles de massage non à

usage médical, crèmes de massage non à usage médical, lotions de

massage non à usage médical, shampooings, produits pour les

cheveux, produits de l’imprimerie, calendriers, carnets, cartes de vœux,

boîtes d’emballage ou papier cadeau, permettant à la clientèle de les

voir et de les acheter commodément; promotion des ventes pour des

tiers; services d’approvisionnement pour des tiers (achat de produits et

de services pour d’autres entreprises); services de conseillers

commerciaux concernant le franchisage; publicité commerciale de

produits de parfumerie et cosmétiques.

38 Télécommunications; informations en matière de

télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ou

par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou

téléphoniques; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès

utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition de

forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services

d’affichage électronique (télécommunications); raccordement par

télécommunications à un réseau informatique mondial; agences de

presse ou d’informations (nouvelles) ; location d’appareils de

télécommunication ; transmission d’émissions radiophoniques ou

télévisées ; services de téléconférences ou de visioconférences ;

services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des

réseaux informatiques mondiaux.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises ;

organisation de voyages. Informations en matière de transport.

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

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

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

stationnement Location de véhicules. Transport en taxi. Réservation de

places de voyage. Entreposage de supports de données ou de

documents stockés électroniquement.

41 Éducation ; formation ; divertissement; activités sportives et

culturelles ; informations en matière de divertissement ou d’éducation;

recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs;

publication de livres ; prêt de livres ; production et location de films

cinématographiques; location d’enregistrements sonores; location de

postes de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de

bandes vidéo ; services de photographie; organisation de concours

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

conférences ou congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou

éducatifs; réservation de places de spectacles ; services de jeu

proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; service de jeux

d’argent; publication électronique de livres et de périodiques en ligne;

microédition.

42 Services de consultation relatifs à la décoration interne et externe

de magasins ou à la disposition de magasins ; recherches en

cosmétologie; informations sur la mode; services de dessinateurs de
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mode et d’articles de décoration et pour la maison; stylisme (esthétique

industrielle); création de modèles.

45 Services juridiques, en particulier conseils en matière juridique,

représentation juridique et services de contentieux pour toutes les

matières juridiques ainsi qu’ expertises juridiques; services juridiques

en matière de droits de propriété intellectuelle et d’autres droits de

propriété industrielle, en particulier attribution de licences de droits de

propriété intellectuelle et d’autres droits de propriété industrielle;

enregistrement de noms de domaine (services juridiques); services de

surveillance de propriété intellectuelle et d’autres droits de propriété

industrielle; services d’assistance juridique pour la détermination de la

valeur de droits de propriété intellectuelle et de savoir-faire dans le

domaine de la propriété intellectuelle; recherches judiciaires; médiation;

services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à

satisfaire les besoins des individus, à savoir agences de détectives,

consultation en matière de développement personnel, démarches

administratives (sauf représentation juridique) pour des tiers; services

de lobbying autres qu’à buts économiques; services de sécurité pour la

protection des biens et des individus; services d’informations et de

renseignements pour tous les autres services précités; services de

consultation pour tous les autres services précités.

3 Savons; produits de parfumerie, parfums, eaux de toilette, eaux de

parfum, huiles essentielles, cosmétiques, cosmétiques pour cils,

cosmétiques pour sourcils, cosmétiques pour les yeux, cosmétiques

pour les lèvres, produits cosmétiques pour la peau, préparations non à

usage médical pour le soin de la peau; lotions pour les cheveux,

dentifrices, déodorants à usage personnel, lait de toilette, talc, huiles

cosmétiques pour le corps, crèmes pour le corps non à usage médical,

produits de maquillage, produits pour le rasage, mousse à raser, gels

pour le rasage, lotions après rasage, savons à barbe, nécessaires de

cosmétique, shampooings; huiles cosmétiques, sels de bain, lotions

pour le bain non à usage médical.

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; matériel pour pansements ; matières pour

plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ;

produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides,

herbicides. Préparations pour le bain à usage médical ; culottes ou

serviettes hygiéniques; préparations chimiques à usage médical ou

pharmaceutique ; herbes médicinales; tisanes; parasiticides ; alliages

de métaux précieux à usage dentaire.

9 Périphériques adaptés pour utilisation avec des ordinateurs; Clés

USB; Chronographes [appareils enregistreurs de durées]; Appareils et

instruments de pesage; Téléphones portables; Antennes; Appareils

pour systèmes de repérage universel [GPS]; Enceintes; Lampes éclairs

pour appareils photographiques; Instruments de mesure; Lentilles

optiques; Alarmes; Ecrans vidéo; Lunettes [optique]; Piles électriques.

14 Pierres précieuses, perles et métaux précieux, et leurs imitations;

Articles de bijouterie-joaillerie; Coffrets à bijoux et coffrets à montres;

Instruments de mesure du temps; Objets décoratifs fabriqués ou

recouverts de métaux ou pierres semi-précieuses, ou en imitation de

ceux-ci; Pierres précieuses en tant que joyaux; Instruments

chronométriques; Bijoux plaqués en métaux précieux; Articles de

bijouterie-joaillerie en alliages de métaux précieux; Articles de

bijouterie-joaillerie avec pierres décoratives; Ornements de bijouterie

fantaisie; Bijoux contenant de l’or; Bijoux fabriqués à partir de métaux

non précieux; Bijoux en pierres semi-précieuses; Bijoux ornés de

perles de culture; Bijoux, y compris bijoux de fantaisie et bijoux en

matières plastiques; Bijouterie-joaillerie, horloges et montres.

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. Baguettes pour tableaux.

18 Etuis pour les clefs (maroquinerie), porte-documents

(maroquinerie), portefeuille (maroquinerie), porte-cartes (maroquinerie),

porte-monnaie non en métaux précieux, sacs à main, cartables,

serviettes, sacs d’écoliers, sacs à outils (vides), sacs à dos, sacs à

provisions, sacs d’alpinistes, sacs de campeurs, sacs de plage, sacs

de voyage, sacs-housses pour vêtements (pour le voyage), trousses de

voyage, coffrets destinés à contenir des articles de toilettes dits ‘vanity

cases”, boîtes en cuir ou en carton cuir, peaux d’animaux; malles et

valises; parapluies; ombrelles, parasols et cannes, fouets et sellerie;

produits de maroquinerie. Trousses de toilette.

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; enseignes en bois ou en

matière plastique, établis, boîtes en bois ou plastique, bambou, rideaux

de bambou, rehausseurs de siège, jardinières, tables, plateaux de

tables, corbeilles à pain, commodes, canapés lits, établis, bancs,

divans, coussins, chaises longues, portes de meuble, garnitures de

portes non métalliques, sommiers de lits, casiers à bouteilles,

repose-pieds, nichoirs, fauteuils, coffres, crochets de rideaux,

embrasses non en textile, patères de rideaux, anneaux de rideaux, rails

pour rideaux, tringles de rideaux, poulies en plastique pour rideaux,

verre poli, charnières non métalliques, appuie-têtes [meubles], rayons

pour casiers, rayonnages pour le stockage, étagères, finitions en

matières plastiques pour meubles, meubles-classeurs pour fiches,

cintres pour vêtements, cintres pour vêtements, patères (crochets) pour

vêtements, non métalliques, chaises-percées, meubles de bureau,

corbeilles non métalliques, coussins, palettes de manutention non

métalliques, parcs pour bébés, boîtes à jouets, moulures pour cadres,

matelas pneumatiques, oreillers pneumatiques non à usage médical,
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coussins d’air non à usage médical, fauteuils, serrures non métalliques,

matelas, tables de massage, buffets, armoires à pharmacie, garnitures

de meubles (non métalliques), meubles, tableaux accroche-clefs,

tabourets, porte-parapluies, stores d’intérieur à lamelles, tables de

dessin, tables à roulettes, secrétaires, sièges, tables pour salles de

classe, mobilier scolaire, bureaux, présentoirs, armoires, paravents

[meubles], sofas, sacs de couchages, lits d’enfants, échelles, chaises,

lits, vaisseliers. Fûts pour déchets non métalliques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux

précieux, ni en plaqué); 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;

beurriers, boîtes à savon, boîtes en verre, distributeurs de savon,

baignoires pour nourrissons, éponges de bain, planches à pâtisserie,

instruments d’arrosage, pots à fleurs, porcelaine de table, brosses pour

la vaisselle, plateaux de service, rouleaux à pâtisserie, boîtes à pain,

bassines[récipient], gobelets, coupes à fruits, épousseteurs, plumeaux,

verres, passoires, poignées de portes en porcelaine, cuves de rinçage,

bouteilles, moules ménagers, moules à glaçons, couvercles de pot,

légumiers, gants de ménage, gants à polir, seaux, ustensiles ménagers

non métalliques, seaux à rafraîchir, bocaux à gâteaux secs, moules à

gâteaux, meurettes pour gâteaux, carafes, poêlons, dessous-de-plat,

produits céramiques pour le ménage, pinces à linge, tire-bottes,

marmites, coquetiers, tire-bouchons, pots, étagères à épices, balais,

glacières portables, sacs isothermes, ustensiles de cuisine non

métalliques, faïence, bobèches non en métaux précieux, bougeoirs non

en métaux précieux, cloches à beurre, légumiers, boîtes à

casse-croûte, balais à franges, pièges à souris, brosses à ongles,

cloches à fromage, assiettes en carton, coffres à pique-nique, vases de

nuit, porcelaines, blaireaux à barbe, râpes de cuisine, souricières,

shakers, embauchoirs (formes) pour chaussures, chausse-pieds, bols,

plats en verre, planches à repasser, poêle à frire, brosses à dents,

bouteilles isolantes, brosses de toilette, ustensiles de toilette,

serpillières, arrosoirs, gaufriers non électriques , woks, poêles à frire,

chopes à bière.

25 Vêtements, vêtements de dessus et de dessous, chaussures à

l’exception des chaussures orthopédiques, chapellerie, costumes de

bain, peignoirs de bain, bonnets, bottes, casquettes, chaussettes,

chaussures de sport, chemises, foulards, gants (habillement)

vêtements de gymnastique et de sport, ceintures (habillement),

cravates.

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. Graisses alimentaires; beurre; charcuterie ; salaisons ;

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

boissons lactées où le lait prédomine.

(300)

173014
(151) 09/02/2016

(180) 09/02/2026

(732) L&E COSMETIQUE

213 BD ABDELMOUMEN ANGLE BD ANOUAL ETAGE 5

BUREAU 22

CASABLANCA

MA

(591) Vert, Vert dégradé,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau; regroupement, pour le compte de

tiers, d’un ensemble de marchandises (n’impliquant pas de services de

transport), y compris produits de parfumerie, cosmétiques, lotions

capillaires, savons, parfums, extraits de fleurs (parfums), pots-pourris

parfumés, sachets parfumés, poudres parfumées, préparations

cosmétiques pour le bain, sels pour le bain non à usage médical,

produits de moussage pour le bain (produits de toilette), lotions pour le

bain, gels de douche, lotions corporelles (produits de toilette), crèmes

pour le corps ou le visage (produits de toilette), beurres pour le corps

ou le visage (produits de toilette), yaourts pour le corps ou le visage

(produits de toilette), laits pour le corps ou le visage (produits de

toilette), produits de gommage pour le visage ou le corps (non à usage

médical), préparations pour soins du corps et soins de beauté, huiles

essentielles, huiles à usage cosmétique, huiles de massage non à

usage médical, crèmes de massage non à usage médical, lotions de

massage non à usage médical, shampooings, produits pour les

cheveux, produits de l’imprimerie, calendriers, carnets, cartes de vœux,

boîtes d’emballage ou papier cadeau, permettant à la clientèle de les

voir et de les acheter commodément; promotion des ventes pour des

tiers; services d’approvisionnement pour des tiers (achat de produits et

de services pour d’autres entreprises); services de conseillers

commerciaux concernant le franchisage; publicité commerciale de

produits de parfumerie et cosmétiques.

38 Télécommunications; informations en matière de

télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ou

par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou

téléphoniques; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès

utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition de

forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services

d’affichage électronique (télécommunications); raccordement par

télécommunications à un réseau informatique mondial; agences de
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presse ou d’informations (nouvelles) ; location d’appareils de

télécommunication ; transmission d’émissions radiophoniques ou

télévisées ; services de téléconférences ou de visioconférences ;

services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des

réseaux informatiques mondiaux.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises ;

organisation de voyages. Informations en matière de transport.

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

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

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

stationnement Location de véhicules. Transport en taxi. Réservation de

places de voyage. Entreposage de supports de données ou de

documents stockés électroniquement.

41 Éducation ; formation ; divertissement; activités sportives et

culturelles ; informations en matière de divertissement ou d’éducation;

recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs;

publication de livres ; prêt de livres ; production et location de films

cinématographiques; location d’enregistrements sonores; location de

postes de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de

bandes vidéo ; services de photographie; organisation de concours

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

conférences ou congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou

éducatifs; réservation de places de spectacles ; services de jeu

proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; service de jeux

d’argent; publication électronique de livres et de périodiques en ligne;

microédition.

42 Services de consultation relatifs à la décoration interne et externe

de magasins ou à la disposition de magasins ; recherches en

cosmétologie; informations sur la mode; services de dessinateurs de

mode et d’articles de décoration et pour la maison; stylisme (esthétique

industrielle); création de modèles.

45 Services juridiques, en particulier conseils en matière juridique,

représentation juridique et services de contentieux pour toutes les

matières juridiques ainsi qu’ expertises juridiques; services juridiques

en matière de droits de propriété intellectuelle et d’autres droits de

propriété industrielle, en particulier attribution de licences de droits de

propriété intellectuelle et d’autres droits de propriété industrielle;

enregistrement de noms de domaine (services juridiques); services de

surveillance de propriété intellectuelle et d’autres droits de propriété

industrielle; services d’assistance juridique pour la détermination de la

valeur de droits de propriété intellectuelle et de savoir-faire dans le

domaine de la propriété intellectuelle; recherches judiciaires; médiation;

services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à

satisfaire les besoins des individus, à savoir agences de détectives,

consultation en matière de développement personnel, démarches

administratives (sauf représentation juridique) pour des tiers; services

de lobbying autres qu’à buts économiques; services de sécurité pour la

protection des biens et des individus; services d’informations et de

renseignements pour tous les autres services précités; services de

consultation pour tous les autres services précités.

3 Savons; produits de parfumerie, parfums, eaux de toilette, eaux de

parfum, huiles essentielles, cosmétiques, cosmétiques pour cils,

cosmétiques pour sourcils, cosmétiques pour les yeux, cosmétiques

pour les lèvres, produits cosmétiques pour la peau, préparations non à

usage médical pour le soin de la peau; lotions pour les cheveux,

dentifrices, déodorants à usage personnel, lait de toilette, talc, huiles

cosmétiques pour le corps, crèmes pour le corps non à usage médical,

produits de maquillage, produits pour le rasage, mousse à raser, gels

pour le rasage, lotions après rasage, savons à barbe, nécessaires de

cosmétique, shampooings; huiles cosmétiques, sels de bain, lotions

pour le bain non à usage médical.

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; matériel pour pansements ; matières pour

plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ;

produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides,

herbicides. Préparations pour le bain à usage médical ; culottes ou

serviettes hygiéniques; préparations chimiques à usage médical ou

pharmaceutique ; herbes médicinales; tisanes; parasiticides ; alliages

de métaux précieux à usage dentaire.

9 Périphériques adaptés pour utilisation avec des ordinateurs; Clés

USB; Chronographes [appareils enregistreurs de durées]; Appareils et

instruments de pesage; Téléphones portables; Antennes; Appareils

pour systèmes de repérage universel [GPS]; Enceintes; Lampes éclairs

pour appareils photographiques; Instruments de mesure; Lentilles

optiques; Alarmes; Ecrans vidéo; Lunettes [optique]; Piles électriques.

14 Pierres précieuses, perles et métaux précieux, et leurs imitations;

Articles de bijouterie-joaillerie; Coffrets à bijoux et coffrets à montres;

Instruments de mesure du temps; Objets décoratifs fabriqués ou

recouverts de métaux ou pierres semi-précieuses, ou en imitation de

ceux-ci; Pierres précieuses en tant que joyaux; Instruments

chronométriques; Bijoux plaqués en métaux précieux; Articles de

bijouterie-joaillerie en alliages de métaux précieux; Articles de

bijouterie-joaillerie avec pierres décoratives; Ornements de bijouterie

fantaisie; Bijoux contenant de l’or; Bijoux fabriqués à partir de métaux

non précieux; Bijoux en pierres semi-précieuses; Bijoux ornés de

perles de culture; Bijoux, y compris bijoux de fantaisie et bijoux en

matières plastiques; Bijouterie-joaillerie, horloges et montres.

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. Baguettes pour tableaux.

18 Etuis pour les clefs (maroquinerie), porte-documents
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(maroquinerie), portefeuille (maroquinerie), porte-cartes (maroquinerie),

porte-monnaie non en métaux précieux, sacs à main, cartables,

serviettes, sacs d’écoliers, sacs à outils (vides), sacs à dos, sacs à

provisions, sacs d’alpinistes, sacs de campeurs, sacs de plage, sacs

de voyage, sacs-housses pour vêtements (pour le voyage), trousses de

voyage, coffrets destinés à contenir des articles de toilettes dits ‘vanity

cases”, boîtes en cuir ou en carton cuir, peaux d’animaux; malles et

valises; parapluies; ombrelles, parasols et cannes, fouets et sellerie;

produits de maroquinerie. Trousses de toilette.

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; enseignes en bois ou en

matière plastique, établis, boîtes en bois ou plastique, bambou, rideaux

de bambou, rehausseurs de siège, jardinières, tables, plateaux de

tables, corbeilles à pain, commodes, canapés lits, établis, bancs,

divans, coussins, chaises longues, portes de meuble, garnitures de

portes non métalliques, sommiers de lits, casiers à bouteilles,

repose-pieds, nichoirs, fauteuils, coffres, crochets de rideaux,

embrasses non en textile, patères de rideaux, anneaux de rideaux, rails

pour rideaux, tringles de rideaux, poulies en plastique pour rideaux,

verre poli, charnières non métalliques, appuie-têtes [meubles], rayons

pour casiers, rayonnages pour le stockage, étagères, finitions en

matières plastiques pour meubles, meubles-classeurs pour fiches,

cintres pour vêtements, cintres pour vêtements, patères (crochets) pour

vêtements, non métalliques, chaises-percées, meubles de bureau,

corbeilles non métalliques, coussins, palettes de manutention non

métalliques, parcs pour bébés, boîtes à jouets, moulures pour cadres,

matelas pneumatiques, oreillers pneumatiques non à usage médical,

coussins d’air non à usage médical, fauteuils, serrures non métalliques,

matelas, tables de massage, buffets, armoires à pharmacie, garnitures

de meubles (non métalliques), meubles, tableaux accroche-clefs,

tabourets, porte-parapluies, stores d’intérieur à lamelles, tables de

dessin, tables à roulettes, secrétaires, sièges, tables pour salles de

classe, mobilier scolaire, bureaux, présentoirs, armoires, paravents

[meubles], sofas, sacs de couchages, lits d’enfants, échelles, chaises,

lits, vaisseliers. Fûts pour déchets non métalliques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux

précieux, ni en plaqué); 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;

beurriers, boîtes à savon, boîtes en verre, distributeurs de savon,

baignoires pour nourrissons, éponges de bain, planches à pâtisserie,

instruments d’arrosage, pots à fleurs, porcelaine de table, brosses pour

la vaisselle, plateaux de service, rouleaux à pâtisserie, boîtes à pain,

bassines[récipient], gobelets, coupes à fruits, épousseteurs, plumeaux,

verres, passoires, poignées de portes en porcelaine, cuves de rinçage,

bouteilles, moules ménagers, moules à glaçons, couvercles de pot,

légumiers, gants de ménage, gants à polir, seaux, ustensiles ménagers

non métalliques, seaux à rafraîchir, bocaux à gâteaux secs, moules à

gâteaux, meurettes pour gâteaux, carafes, poêlons, dessous-de-plat,

produits céramiques pour le ménage, pinces à linge, tire-bottes,

marmites, coquetiers, tire-bouchons, pots, étagères à épices, balais,

glacières portables, sacs isothermes, ustensiles de cuisine non

métalliques, faïence, bobèches non en métaux précieux, bougeoirs non

en métaux précieux, cloches à beurre, légumiers, boîtes à

casse-croûte, balais à franges, pièges à souris, brosses à ongles,

cloches à fromage, assiettes en carton, coffres à pique-nique, vases de

nuit, porcelaines, blaireaux à barbe, râpes de cuisine, souricières,

shakers, embauchoirs (formes) pour chaussures, chausse-pieds, bols,

plats en verre, planches à repasser, poêle à frire, brosses à dents,

bouteilles isolantes, brosses de toilette, ustensiles de toilette,

serpillières, arrosoirs, gaufriers non électriques , woks, poêles à frire,

chopes à bière.

25 Vêtements, vêtements de dessus et de dessous, chaussures à

l’exception des chaussures orthopédiques, chapellerie, costumes de

bain, peignoirs de bain, bonnets, bottes, casquettes, chaussettes,

chaussures de sport, chemises, foulards, gants (habillement)

vêtements de gymnastique et de sport, ceintures (habillement),

cravates.

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

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

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

comestibles. Graisses alimentaires; beurre; charcuterie ; salaisons ;

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

boissons lactées où le lait prédomine.

(300)

173027
(151) 09/02/2016

(180) 09/02/2026

(732) STE LA MAMOUNIA

AVENUE BAB JDID 40040

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

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

préparations pour faire des boissons.

Gazette de l'OMPIC N° 2016/19 du 13/10/2016 Page9



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

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

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

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

d'horticulture et de sylviculture.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

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

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

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

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.

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)

173063
(151) 10/02/2016

(180) 10/02/2026

(732) SODIFLEX

BD SFAX (EX; BD BENISSA EJAROUALI ) Q.I AIN SBAA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Gris,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

20 Matelas; salon marocain. Salon à ressorts et mousse.

(300)

173064
(151) 10/02/2016

(180) 10/02/2026

(732) SODIFLEX

ROUTE 110 KM 11500 BD CHEFCHAOUNI AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Gris,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

20 Matelas; salon marocain. Salon à ressorts et mousse.

(300)

173065
(151) 10/02/2016

(180) 10/02/2026

(732) SODIFLEX

ROUTE 110 KM 11500 BD CHEFCHAOUNI AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Gris,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

20 Matelas; salon marocain. Salon à ressorts et mousse.

(300)

173066
(151) 10/02/2016

(180) 10/02/2026

(732) SODIFLEX

ROUTE 110 KM 11500 BD CHEFCHAOUNI AIN SEBAA
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CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Gris,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

20 Matelas; salon marocain. Salon à ressorts et mousse.

(300)

173598
(151) 29/02/2016

(180) 28/02/2026

(732) STE FRACTALSTUDIO SARL

ZONE INDUSTRIELLE AL MAJD, LOT 842 RA N° 47

TANGER

MA

(591)

(511)

25 HABILLEMENT PRET-A-PORTER

(300)

173676
(151) 03/03/2016

(180) 03/03/2026

(732) BRICO INVEST

109, ROUTE DE BOUSKOURA 20190

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Turquoise, Bleu clair,

(511)

5 désinfectants pour piscines ; désinfectants.

(300)

173680
(151) 03/03/2016

(180) 03/03/2026

(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 à l'exception du linge de lit; 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; voilages[rideaux] ; Tissus, et produits

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

(300)

173720
(151) 03/03/2016

(180) 03/03/2026

(732) MOROCCAN SERVICES ONLINE AGENCY

131, Bd d'Anfa, Rés Azur Bureau N) 11B

CASABLANCA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

37 Construction; réparation; services d'installation.

(300)

173746
(151) 04/03/2016

(180) 04/03/2026

(732) AQUA NEGOCE

BD STENDHAL RUE HENRIE MORE RESIDENCE IRRETIKAA

3EME ETAGE N°10 MAARIF

MA

(591) Bleu,
(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.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

métalliques pour la construction

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

d'autres classes

(300)

173972
(151) 11/03/2016

(180) 11/03/2026

(732) L&E COSMETIQUE

213 BD ABDELMOUMEN ANGLE BD ANOUAL ETAGE 5

BUREAU 22

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Savons; produits de parfumerie, parfums, eaux de toilette, eaux de

parfum, huiles essentielles, cosmétiques, cosmétiques pour cils,

cosmétiques pour sourcils, cosmétiques pour les yeux, cosmétiques

pour les lèvres, produits cosmétiques pour la peau, préparations non à

usage médical pour le soin de la peau; lotions pour les cheveux,

dentifrices, déodorants à usage personnel, lait de toilette, talc, huiles

cosmétiques pour le corps, crèmes pour le corps non à usage médical,

produits de maquillage, produits pour le rasage, mousse à raser, gels

pour le rasage, lotions après rasage, savons à barbe, nécessaires de

cosmétique, shampooings; huiles à usage cosmétique, sels de bain,

lotions pour le bain non à usage médical. Bâtonnets pour l’application

de produits de maquillage.

8 Ciseaux, limes à ongles, pinces, nécessaires de manucure et de

pédicurie, instruments de manucure, instruments de pédicurie, pinces à

recourber les cils, pinces à ongles, polissoirs à ongles, coupe-ongles,

électriques ou non électriques; rasoirs.

16 Taille-crayons à usage cosmétique, lingettes démaquillantes

sèches

21 Pinceaux à usage cosmétique, blaireaux; éponges faciales pour

l’application de produits de maquillage, éponges de toilette; poudriers;

brosses à ongles, brosses à sourcils, peignes à cils, brosses de toilette;

peignes; vaporisateurs de parfum; poudriers; porte-savons et coupelles

à savons; distributeurs de savon; contenants pour articles cosmétiques;

contenants pour cosmétiques; séparateurs d’orteils en mousse pour

soins de pédicurie; séparateurs de cils.

(300)

173973
(151) 11/03/2016

(180) 11/03/2026

(732) L&E COSMETIQUE

213 BD ABDELMOUMEN ANGLE BD ANOUAL ETAGE 5

BUREAU 22

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

3 Savons; produits de parfumerie, parfums, eaux de toilette, eaux de

parfum, huiles essentielles, cosmétiques, cosmétiques pour cils,

cosmétiques pour sourcils, cosmétiques pour les yeux, cosmétiques

pour les lèvres, produits cosmétiques pour la peau, préparations non à

usage médical pour le soin de la peau; lotions pour les cheveux,

dentifrices, déodorants à usage personnel, lait de toilette, talc, huiles

cosmétiques pour le corps, crèmes pour le corps non à usage médical,

produits de maquillage, produits pour le rasage, mousse à raser, gels

pour le rasage, lotions après rasage, savons à barbe, nécessaires de

cosmétique, shampooings; huiles cosmétiques, sels de bain, lotions

pour le bain non à usage médical.

8 Ciseaux, limes à ongles, pinces, nécessaires de manucure et de

pédicurie, instruments de manucure, instruments de pédicurie, pinces à

recourber les cils, pinces à ongles, polissoirs à ongles, coupe-ongles,

électriques ou non électriques; rasoirs.

16 Taille-crayons à usage cosmétique, lingettes démaquillantes

sèches

21 Pinceaux à usage cosmétique, blaireaux; éponges faciales pour

l’application de produits de maquillage, éponges de toilette; poudriers;

bâtonnets pour l’application de produits de maquillage; brosses à

ongles, brosses à sourcils, peignes à cils, brosses de toilette; peignes;

vaporisateurs de parfum; poudriers; porte-savons et coupelles à

savons; distributeurs de savon; contenants pour articles cosmétiques;

contenants pour cosmétiques; séparateurs d’orteils en mousse pour

soins de pédicurie; séparateurs de cils.

(300)

173974
(151) 11/03/2016

(180) 11/03/2026

(732) L&E COSMETIQUE

213 BD ABDELMOUMEN ANGLE BD ANOUAL ETAGE 5

BUREAU 22

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau; regroupement, pour le compte de

tiers, d’un ensemble de marchandises (n’impliquant pas de services de

transport), y compris produits de parfumerie, cosmétiques, lotions

capillaires, savons, parfums, extraits de fleurs (parfums), pots-pourris

parfumés, sachets parfumés, poudres parfumées, préparations

cosmétiques pour le bain, sels pour le bain non â usage médical,

produits de moussage pour le bain (produits de toilette), lotions pour le

bain, gels de douche, lotions corporelles (produits de toilette), crèmes

pour le corps ou le visage (produits de toilette), beurres pour le corps

ou le visage (produits de toilette), yaourts pour le corps ou le visage

(produits de toilette), laits pour le corps ou le visage (produits de

toilette), produits de gommage pour le visage ou le corps (non à usage

médical), préparations pour soins du corps et soins de beauté, huiles

essentielles, huiles à usage cosmétique, huiles de massage non à

usage médical, crèmes de massage non â usage médical, lotions de

massage non à usage médical, shampooings, produits pour les

cheveux, produits de l’imprimerie, calendriers, carnets, cartes de

voeux, boîtes d’emballage ou papier cadeau, permettant à la clientèle

de les voir et de les acheter commodément; promotion des ventes pour

des tiers; services d’approvisionnement pour des tiers (achat de

produits et de services pour d’autres entreprises); services de

conseillers commerciaux concernant le franchisage; publicité

commerciale de produits de parfumerie et cosmétiques.

3 Savons; produits de parfumerie, parfums, eaux de toilette, eaux de

parfum, huiles essentielles, cosmétiques, cosmétiques pour cils,

cosmétiques pour sourcils, cosmétiques pour les yeux, cosmétiques

pour les lèvres, produits cosmétiques pour la peau, préparations non à

usage médical pour le soin de la peau; lotions pour les cheveux,

dentifrices, déodorants à usage personnel, lait de toilette, talc, huiles

cosmétiques pour le corps, crèmes pour le corps non à usage médical,

produits de maquillage, produits pour le rasage, mousse à raser, gels

pour le rasage, lotions après rasage, savons à barbe, nécessaires de

cosmétique, shampooings; huiles cosmétiques, sels de bain, lotions

pour le bain non à usage médical.

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 ; matériel pour pansements; matières pour

plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants ;

produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides,
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herbicides. Préparations pour le bain à usage médical ; culottes ou

serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ou

pharmaceutique ; herbes médicinales; tisanes ; parasiticides ; alliages

de métaux précieux à usage dentaire.

8 Ciseaux, limes à ongles, pinces, nécessaires de manucure et de

pédicurie, instruments de manucure, instruments de pédicurie, pinces à

recourber les cils, pinces à ongles, polissoirs à ongles, coupe-ongles,

électriques ou non électriques; rasoirs.

9 Lunettes, lunettes de soleil, verres et montures pour lunettes, verres

de contact, étuis, chaînes et cordons pour lunettes, pièces et

accessoires pour tous les produits précités; Pochettes pour lecteurs

multimédias; Coques pour téléphones mobiles; Couvertures pour DVD;

Pochettes pour disques compacts; Couvertures pour

câbles-ordinateurs; Pochettes pour appareils pour la reproduction du

son; Coques pour assistants personnels numériques; Pochettes pour

agendas électroniques; Pochettes pour caméras et pochettes pour

appareils photos.

14 Pierres précieuses, perles et métaux précieux, et leurs imitations;

Articles de bijouterie-joaillerie; Coffrets à bijoux et coffrets à montres;

Instruments de mesure du temps; Objets décoratifs fabriqués ou

recouverts de métaux ou pierres semi-précieuses, ou en imitation de

ceux-ci; Pierres précieuses en tant que joyaux; Instruments

chronométriques; Bijoux plaqués en métaux précieux; Articles de

bijouterie-joaillerie en alliages de métaux précieux; Articles de

bijouterie-joaillerie avec pierres décoratives; Ornements de bijouterie

fantaisie; Bijoux contenant de l’or; Bijoux fabriqués à partir de métaux

non précieux; Bijoux en pierres semi-précieuses; Bijoux ornés de

pertes de culture; Bijoux, y compris bijoux de fantaisie et bijoux en

matières plastiques; Bijouterie-joaillerie, horloges et montres.

16 Taille-crayons à usage cosmétique, lingettes démaquillantes

sèches

18 Etuis pour les clefs (maroquinerie), porte-documents

(maroquinerie), portefeuille (maroquinerie), porte-cartes (maroquinerie),

porte-monnaie non en métaux précieux, sacs à main, cartables,

serviettes, sacs d’écoliers, sacs à outils (vides), sacs à dos, sacs à

provisions, sacs d’alpinistes, sacs de campeurs, sacs de plage, sacs

de voyage, sacs-housses pour vêtements (pour le voyage), trousses de

voyage, coffrets destinés à contenir des articles de toilettes dits “vanity

cases”, boites en cuir ou en carton cuir, peaux d’animaux; malles et

valises; parapluies; ombrelles, parasols et cannes, fouets et sellerie;

produits de maroquinerie.

21 Pinceaux à usage cosmétique, blaireaux; éponges faciales pour

l’application de produits de maquillage, éponges de toilette; poudriers;

bâtonnets pour l’application de produits de maquillage; brosses à

ongles, brosses à sourcils, peignes à cils, brosses de toilette; peignes;

vaporisateurs de parfum; poudriers; porte-savons et coupelles à

savons; distributeurs de savon; contenants pour articles cosmétiques;

contenants pour cosmétiques; séparateurs d’orteils en mousse pour

soins de pédicurie; séparateurs de cils.

25 Vêtements, vêtements de dessus et de dessous, chaussures à

l’exception des chaussures orthopédiques, chapellerie, costumes de

bain, peignoirs de bain, bonnets, bottes, casquettes, chaussettes,

chaussures de sport, chemises, foulards, gants (habillement)

vêtements de gymnastique et de sport ceintures (habillement),

cravates.

(300)

173978
(151) 11/03/2016

(180) 11/03/2026

(732) L&E COSMETIQUE

213 BD ABDELMOUMEN ANGLE BD ANOUAL ETAGE 5

BUREAU 22

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Savons; produits de parfumerie, parfums, eaux de toilette, eaux de

parfum, huiles essentielles, cosmétiques, cosmétiques pour cils,

cosmétiques pour sourcils, cosmétiques pour les yeux, cosmétiques

pour les lèvres, produits cosmétiques pour la peau, préparations non à

usage médical pour le soin de la peau; lotions pour les cheveux,

dentifrices, déodorants à usage personnel, lait de toilette, talc, huiles

cosmétiques pour le corps, crèmes pour le corps non à usage médical,

produits de maquillage, produits pour le rasage, mousse à raser, gels

pour le rasage, lotions après rasage, savons à barbe, nécessaires de

cosmétique, shampooings; huiles cosmétiques, sels de bain, lotions

pour le bain non à usage médical.

(300)

173983
(151) 11/03/2016

(180) 11/03/2026

(732) L&E COSMETIQUE

213 BD ABDELMOUMEN ANGLE BD ANOUAL ETAGE 5

BUREAU 22

CASABLANCA

MA
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(591) Bleu, Gris, Saumon,
(511)

38 Télécommunications; informations en matière de

télécommunications; communications par terminaux d’ordinateurs ou

par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou

téléphoniques; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès

utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition de

forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services

d’affichage électronique (télécommunications); raccordement par

télécommunications à un réseau informatique mondial; agences de

presse ou d’informations (nouvelles); location d’appareils de

télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services

de téléconférences ou de visioconférences ; services de messagerie

électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques

mondiaux;

41 Éducation ; formation ; divertissement; activités sportives et

culturelles ; informations en matière de divertissement ou d’éducation ;

recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs;

publication de livres ; prêt de livres; production et location de films

cinématographiques ; location d’enregistrements sonores ; location de

postes de télévision location de décors de spectacles ; montage de

bandes vidéo; services de photographie; organisation de concours

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

conférences ou congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou

éducatifs; réservation de places de spectacles; services de jeu

proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; service de jeux

d’argent; publication électronique de livres et de périodiques en ligne;

micro-édition;

3 Savons; produits de parfumerie, parfums, eaux de toilette, eaux de

parfum, huiles essentielles, cosmétiques, cosmétiques pour cils,

cosmétiques pour sourcils, cosmétiques pour les yeux, cosmétiques

pour les lèvres, produits cosmétiques pour la peau, préparations non à

usage médical pour le soin de la peau; lotions pour les cheveux,

dentifrices, déodorants à usage personnel, lait de toilette, talc, huiles

cosmétiques pour le corps, crèmes pour le corps non à usage médical,

produits de maquillage, produits pour le rasage, mousse à raser, gels

pour le rasage, lotions après rasage, savons à barbe, nécessaires de

cosmétique, shampooings; huiles cosmétiques, sels de bain, lotions

pour le bain non à usage médical.

(300)

173984
(151) 11/03/2016

(180) 11/03/2026

(732) L&E COSMETIQUE

213 BD ABDELMOUMEN ANGLE BD ANOUAL ETAGE 5

BUREAU 22

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Savons; produits de parfumerie, parfums, eaux de toilette, eaux de

parfum, huiles essentielles, cosmétiques, cosmétiques pour cils,

cosmétiques pour sourcils, cosmétiques pour les yeux, cosmétiques

pour les lèvres, produits cosmétiques pour la peau, préparations non à

usage médical pour le soin de la peau; lotions pour les cheveux,

dentifrices, déodorants à usage personnel, lait de toilette, talc, huiles

cosmétiques pour le corps, crèmes pour le corps non à usage médical,

produits de maquillage, produits pour le rasage, mousse à raser, gels

pour le rasage, lotions après rasage, savons à barbe, nécessaires de

cosmétique, shampooings; huiles cosmétiques, sels de bain, lotions

pour le bain non à usage médical.

(300)

173987
(151) 11/03/2016

(180) 11/03/2026

(732) L&E COSMETIQUE

213 BD ABDELMOUMEN ANGLE BD ANOUAL ETAGE 5

BUREAU 22

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Savons; produits de parfumerie, parfums, eaux de toilette, eaux de

parfum, huiles essentielles, cosmétiques, cosmétiques pour cils,

cosmétiques pour sourcils, cosmétiques pour les yeux, cosmétiques

pour les lèvres, produits cosmétiques pour la peau, préparations non à

usage médical pour le soin de la peau; lotions pour les cheveux,
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dentifrices, déodorants à usage personnel, lait de toilette, talc, huiles

cosmétiques pour le corps, crèmes pour le corps non à usage médical,

produits de maquillage, produits pour le rasage, mousse à raser, gels

pour le rasage, lotions après rasage, savons à barbe, nécessaires de

cosmétique, shampooings; huiles cosmétiques, sels de bain, lotions

pour le bain non à usage médical.

(300)

173988
(151) 11/03/2016

(180) 11/03/2026

(732) L&E COSMETIQUE

213 BD ABDELMOUMEN ANGLE BD ANOUAL ETAGE 5

BUREAU 22

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Savons; produits de parfumerie, parfums, eaux de toilette, eaux de

parfum, huiles essentielles, cosmétiques, cosmétiques pour cils,

cosmétiques pour sourcils, cosmétiques pour les yeux, cosmétiques

pour les lèvres, produits cosmétiques pour la peau, préparations non à

usage médical pour le soin de la peau; lotions pour les cheveux,

dentifrices, déodorants à usage personnel, lait de toilette, talc, huiles

cosmétiques pour le corps, crèmes pour le corps non à usage médical,

produits de maquillage, produits pour le rasage, mousse à raser, gels

pour le rasage, lotions après rasage, savons à barbe, nécessaires de

cosmétique, shampooings; huiles cosmétiques, sels de bain, lotions

pour le bain non à usage médical.

(300)

173990
(151) 11/03/2016

(180) 11/03/2026

(732) L&E COSMETIQUE

213 BD ABDELMOUMEN ANGLE BD ANOUAL ETAGE 5

BUREAU 22

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Savons; produits de parfumerie, parfums, eaux de toilette, eaux de

parfum, huiles essentielles, cosmétiques, cosmétiques pour cils,

cosmétiques pour sourcils, cosmétiques pour les yeux, cosmétiques

pour les lèvres, produits cosmétiques pour la peau, préparations non à

usage médical pour le soin de la peau; lotions pour les cheveux,

dentifrices, déodorants à usage personnel, lait de toilette, talc, huiles

cosmétiques pour le corps, crèmes pour le corps non à usage médical,

produits de maquillage, produits pour le rasage, mousse à raser, gels

pour le rasage, lotions après rasage, savons à barbe, nécessaires de

cosmétique, shampooings; huiles cosmétiques, sels de bain, lotions

pour le bain non à usage médical.

(300)

173991
(151) 11/03/2016

(180) 11/03/2026

(732) L&E COSMETIQUE

213 BD ABDELMOUMEN ANGLE BD ANOUAL ETAGE 5

BUREAU 22

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Savons; produits de parfumerie, parfums, eaux de toilette, eaux de

parfum, huiles essentielles, cosmétiques, cosmétiques pour cils,

cosmétiques pour sourcils, cosmétiques pour les yeux, cosmétiques

pour les lèvres, produits cosmétiques pour la peau, préparations non à

usage médical pour le soin de la peau; lotions pour les cheveux,

dentifrices, déodorants à usage personnel, lait de toilette, talc, huiles

cosmétiques pour le corps, crèmes pour le corps non à usage médical,

produits de maquillage, produits pour le rasage, mousse à raser, gels

pour le rasage, lotions après rasage, savons à barbe, nécessaires de

cosmétique, shampooings; huiles cosmétiques, sels de bain, lotions

pour le bain non à usage médical.
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(300)

173993
(151) 11/03/2016

(180) 11/03/2026

(732) L&E COSMETIQUE

213 BD ABDELMOUMEN ANGLE BD ANOUAL ETAGE 5

BUREAU 22

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Savons; produits de parfumerie, parfums, eaux de toilette, eaux de

parfum, huiles essentielles, cosmétiques, cosmétiques pour cils,

cosmétiques pour sourcils, cosmétiques pour les yeux, cosmétiques

pour les lèvres, produits cosmétiques pour la peau, préparations non à

usage médical pour le soin de la peau; lotions pour les cheveux,

dentifrices, déodorants à usage personnel, lait de toilette, talc, huiles

cosmétiques pour le corps, crèmes pour le corps non à usage médical,

produits de maquillage, produits pour le rasage, mousse à raser, gels

pour le rasage, lotions après rasage, savons à barbe, nécessaires de

cosmétique, shampooings; huiles cosmétiques, sels de bain, lotions

pour le bain non à usage médical.

9 Périphériques adaptés pour utilisation avec des ordinateurs; Clés

USB; Chronographes [appareils enregistreurs de duréesj; Appareils et

instruments de pesage; Téléphones portables; Antennes; Appareils

pour systèmes de repérage universel [GPS]; Enceintes; Lampes éclairs

pour appareils photographiques; Instruments de mesure; Lentilles

optiques; Alarmes; Ecrans vidéo; Lunettes [optique]; Piles électriques.

35 Publicité; gestJon des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau; regroupement, pour le compte de

tiers, d’un ensemble de marchandises (n’impliquant pas de services de

transport), y compris produits de parfumerie, cosmétiques, lotions

capillaires, savons, parfums, extraits de fleurs (parfums), pots-pourris

parfumés, sachets parfumés, poudres parfumées, préparations

cosmétiques pour le bain, sels pour le bain non à usage médical,

produits de moussage pour le bain (produits de toilette), lotions pour le

bain, gels de douche, lotions corporelles (produits de toilette), crèmes

pour le corps ou le visage (produits de toilette), beurres pour le corps

ou le visage (produits de toilette), yaourts pour le corps ou le visage

(produits de toilette), laits pour le corps ou le visage (produits de

toilette), produits de gommage pour le visage ou le corps (non à usage

médical), préparations pour soins du corps et soins de beauté, huiles

essentielles, huiles à usage cosmétique, huiles de massage non à

usage médical, crèmes de massage non à usage médical, lotions de

massage non à usage médical, shampooings, produits pour les

cheveux, produits de l’imprimerie, calendriers, carnets, cartes de

voeux, boîtes d’emballage ou papier cadeau, permettant à la clientèle

de les voir et de les acheter commodément; promotion des ventes pour

des tiers; services d’approvisionnement pour des tiers (achat de

produits et de services pour d’autres entreprises); services de

conseillers commerciaux concernant le franchisage; publicité

commerciale de produits de parfumerie et cosmétiques.

38 Télécommunications; informations en matière de

télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ou

par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou

téléphoniques; services de radiotéléphonie mobile; fourniture d’accès

utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition de

forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services

d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par

télécommunications à un réseau informatique mondial; agences de

presse ou d’informations (nouvelles); location d’appareils de

télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services

de téléconférences ou de visioconférences ; services de messagerie

électronique; location de temps d’accès à des réseaux informatiques

mondiaux;

41 Éducation ; formation ; divertissement; activités sportives et

culturelles; informations en matière de divertissement ou d’éducation ;

recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs;

publication de livres ; prêt de livres ; production et location de films

cinématographiques; location d’enregistrements sonores; location de

postes de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de

bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours

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

conférences ou congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou

éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu

proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; service de jeux

d’argent; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ;

micro-édition

14 Pierres précieuses, perles et métaux précieux, et leurs imitations;

Articles de bijouterie-joaillerie; Coffrets à bijoux et coffrets à montres;

Instruments de mesure du temps; Objets décoratifs fabriqués ou

recouverts de métaux ou pierres semi-précieuses, ou en imitation de

ceux-ci; Pierres précieuses en tant que joyaux; Instruments

chronométriques; Bijoux plaqués en métaux précieux; Articles de

bijouterie-joaillerie en alliages de métaux précieux; Articles de

bijouterie-joaillerie avec pierres décoratives; Ornements de bijouterie

fantaisie; Bijoux contenant de l’or; Bijoux fabriqués à partir de métaux

non précieux; Bijoux en pierres semi-précieuses; Bijoux ornés de

perles de culture; Bijoux, y compris bijoux de fantaisie et bijoux en

matières plastiques; Bijouterie-joaillerie, horloges et montres.

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d’imprimerie; clichés.

18 Etuis pour les clefs (maroquinerie), porte-documents

(maroquinerie), portefeuille (maroquinerie), porte-cartes (maroquinerie),

porte-monnaie non en métaux précieux, sacs à main, cartables,

serviettes, sacs d’écoliers, sacs à outils (vides), sacs à dos, sacs à

provisions, sacs d’alpinistes, sacs de campeurs, sacs de plage, sacs

de voyage, sacs-housses pour vêtements (pour le voyage), trousses de

voyage, coffrets destinés à contenir des articles de toilettes dits “vanity

cases”, boites en cuir ou en carton cuir, peaux d’animaux; malles et

valises; parapluies; ombrelles, parasols et cannes, fouets et sellerie;

produits de maroquinerie.

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; enseignes, établis, boites en

bois ou plastique, bambou, rideaux de bambou, réhausseurs de siège,

déambuleurs pour enfants, jardinières, tables, plateaux de tables,

corbeilles à pain, commodes, canapés-lits, établis, bancs, divans,

coussins, chaises longues, portes de meuble, garnitures de portes non

métalliques, sommiers de lits, casiers à bouteilles, repose-pieds,

nichoirs, fauteuils, coffres, crochets de rideaux, embrasses, patères de

rideaux, anneaux de rideaux, rails pour rideaux, tringles de rideaux,

poulies pour rideaux, verre poli, charnières non métalliques,

ambulateurs, appuie-têtes, rayons pour casiers, rayonnages pour le

stockage, étagères, finitions en matières plastiques pour meubles,

meubles-classeurs pour fiches, cintres pour vêtements, cintres pour

vêtements, patères (crochets) pour vêtements, non métalliques,

chaises-percées meubles de bureau, corbeilles non métalliques

coussins, palettes de manutention non métalliques, parcs pour bébés,

boîtes à jouets, moulures pour cadres, baguettes pour tableaux,

matelas pneumatiques, oreillers pneumatiques, coussins d’air,

fauteuils, serrures non métalliques, matelas, tables de massage,

buffets, armoires à pharmacie, garnitures de meubles (non

métalliques), meubles, tableaux accroche-clefs, tabourets,

porte-parapluies, stores d’intérieur à lamelles, persiennes en bois

tissées, tables de dessin, tables à roulettes, secrétaires, sièges, tables

pour salles de classe, mobilier scolaire, bureaux, présentoirs, armoires,

paravents, sofas, sacs de couchages, lits d’enfants, échelles, chaises,

lits, vaisseliers.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux

précieux, ni en plaqué); 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;

beurriers, boîtes à savon, boîtes en verre, distributeurs de savon, fûts

de déchets, baignoires pour nourrissons, éponges de bain, planches à

pâtisserie, instruments d’arrosage, pots à fleurs, porcelaine de table,

brosses pour la vaisselle, plateaux, rouleaux à pâtisserie, boites à pain,

bassines, gobelets, coupes à fruits, épousseteurs, plumeaux, verres,

passoires, poignées de portes en porcelaine, cuves, bouteilles, moules

ménagers, moules à glaçons, couvercles de pot, légumiers, gants de

ménage, gants à polir, seaux, ustensiles ménagers non métalliques,

seaux à rafraîchir, bocaux à gâteaux secs, moules à gâteaux,

mesurettes pour gâteaux, carafes, poêlons, dessous-de-plat,

céramiques, pinces à linge, tire-bottes, marmites, coquetiers,

tire-bouchons, pots, étagères à épices, balais, glacières portables, sacs

isothemies, ustensiles de cuisine non métalliques, faïence, bobèches

non en métaux précieux, bougeoirs non en métaux précieux, cloches à

beurre, légumiers, boites à casse-croûte, balais à franges, pièges à

souris, brosses à ongles, cloches à fromage, assiettes en carton,

coffres à pique-nique, vases de nuit, porcelaines, blaireaux à barbe,

râpes, souricières, shakers, embouchoirs (formes) pour chaussures,

chausse-pieds, bols, plats en verre, planches à repasser, poêle à frire,

plaques, brosses à dents, bouteilles isolantes, brosses de toilette,

ustensiles de toilette, trousses de toilette, serpillières, arrosoirs,

dispositifs pour tenir les bouteilles de vin au frais, gaufriers, woks,

poêles à frire, chopes à bière.

25 Vêtements, vêtements de dessus et de dessous, chaussures à

l’exception des chaussures orthopédiques, chapellerie, costumes de

bain, peignoirs de bain, bonnets, bottes, casquettes, chaussettes,

chaussures de sport, chemises, foulards, gants (habillement)

vêtements de gymnastique et de sport, ceintures (habillement),

cravates.

(300)

174002
(151) 11/03/2016

(180) 11/03/2026

(732) BENI AROUSS-ZAAROURA GIE

RMEL MAISRA, CR BENI AROUSS, CERCLE MOULAY

ABDESLAM

LARACHE

MA

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

29 HUILE D'OLIVE
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(300)

174222
(151) 22/03/2016

(180) 22/03/2026

(732) SOFIA PALACE

2, Avenue Mehdi Ben Barka

RABAT

MA

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

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

préparations pour faire des boissons.

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

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

174398
(151) 25/03/2016

(180) 25/03/2026

(732) TRADE MAROCANO

28 OP AL FIRDAOUS, BD OUM RABII GH 25A, APPT N°6, EL

OULFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

31 graines et produits agricoles, fruits et légumes frais.

(300)

174429
(151) 28/03/2016

(180) 28/03/2026

(732) FRANCISCO JOSE ALVES RODRIGUES

52 RUE MOHAMED EL HAYAN - QUARTIER FRANCE VILLE 2

- CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni

transformés ; animaux vivants ; fruits et légumes frais ; semences

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

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

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

(végétaux) ; agrumes frais ; bois bruts ; fourrages.

(300)

174431
(151) 28/03/2016

(180) 28/03/2026

(732) FRANCISCO JOSE ALVES RODRIGUES

52 RUE MOHAMED EL HAYAN - QUARTIER FRANCE VILLE 2

- CASABLANCA

MA

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

34 Tabac ; articles pour fumeurs ; allumettes. Cigares ; cigarettes ;

papier à cigarettes ; pipes ; briquets pour fumeurs ; boîtes ou étuis à

cigares ; boites ou étuis à cigarettes ; cendriers pour fumeurs.

Cigarettes électroniques.

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

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

moteurs) et matières éclairantes ; bougies, mèches pour éclairage.

Bois de feu ; gaz d’éclairage.

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

coffre-fort minerais. Constructions métalliques échafaudages

métalliques boites en métaux communs coffres métalliques ; récipients

d’emballage en métal monuments métalliques objets d’art en métaux
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communs ; statues ou figurines (statuettes) en métaux communs ;

plaques d’immatriculation métalliques.

(300)

174432
(151) 28/03/2016

(180) 28/03/2026

(732) FRANCISCO JOSE ALVES RODRIGUES

52 RUE MOHAMED EL HAYAN - QUARTIER FRANCE VILLE 2

- CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni

transformés animaux vivants fruits et légumes frais semences (graines)

plantes et fleurs naturelles aliments pour les animaux malt. Gazon

naturel crustacés vivants appâts vivants pour la pêche ; céréales en

grains non travaillés arbustes plantes plants ; arbres (végétaux)

agrumes frais bois bruts fourrages.

(300)

174440
(151) 29/03/2016

(180) 29/03/2026

(732) L&E COSMETIQUE

213 BD ABDELMOUMEN ANGLE BD ANOUAL ETAGE 5

BUREAU 22

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Gris, Saumon,
(511)

38 Télécommunications; informations en matière de

télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ou

par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou

téléphoniques; services de radiotéléphonie mobile; fourniture d’accès

utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition de

forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services

d’affichage électronique (télécommunications); raccordement par

télécommunications à un réseau informatique mondial; agences de

presse ou d’informations (nouvelles); location d’appareils de

télécommunication ; transmission des émissions radiophoniques ou

télévisées ; services de téléconférences ou de visioconférences ;

services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des

réseaux informatiques mondiaux

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles; informations en matière de divertissement ou d’éducation ;

recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs;

publication de livres ; prêt de livres; production et location de films

cinématographiques ; location d’enregistrements sonores ; location de

postes de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de

bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours

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

conférences ou congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou

éducatifs; réservation de places de spectacles ; services de jeu

proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; service de jeux

d’argent; publication électronique de livres et de périodiques en ligne;

micro-édition

3 Savons; produits de parfumerie, parfums, eaux de toilette, eaux de

parfum, huiles essentielles, cosmétiques, cosmétiques pour Cils,

cosmétiques pour sourcils, cosmétiques pour les yeux, cosmétiques

pour les lèvres, produits cosmétiques pour la peau, préparations non à

usage médical pour le soin de la peau; lotions pour les cheveux,

dentifrices, déodorants à usage personnel, lait de toilette, talc, huiles

cosmétiques pour le corps, crèmes pour le corps non à usage médical,

produits de maquillage, produits pour le rasage, mousse à raser, gels

pour le rasage, lotions après rasage, savons à barbe, nécessaires de

cosmétique, shampooings; huiles cosmétiques, sels de bain, lotions

pour le bain non à usage médical.

(300)

174476
(151) 29/03/2016

(180) 29/03/2026

(732) SODIFLEX

ROUTE 110 KM 11500 BD CHEFCHAOUNI AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)
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35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

20 MATELAS ET SALON MAROCAIN SALON A RE4SSORT ET

MOUSSE

(300)

174487
(151) 29/03/2016

(180) 29/03/2026

(732) CHRONO TAMOUDA SARL

RUE CHEFCHAOUEN, QU TAMOUDA N° 143

TETOUAN

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

37 REPARATION; SERVICES D'INSTALLATION DES

CHRONOTACHYGRAPHES

(300)

174570
(151) 31/03/2016

(180) 31/03/2026

(732) ROCHE PLASTIC DIAMANT

C.R DU SAHEL DOUAR JOUALLA HAD SOUALEM BP 397

BERRECHID 26400

BERRECHID

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.

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.

(300)

174655
(151) 05/04/2016

(180) 05/04/2026

(732) RICHARD ATTIAS &ASSOCIATES

ANGLE BD ABDELMOUMEN ET RUE SOUMIA IMMEUBLE

SHEHRAZADE 3, 5EME ETAGE, N°22

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

37 Construction; réparation; services d'installation.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

(300)

174942
(151) 15/04/2016

(180) 15/04/2026

(732) STE SAHARA MODE

AVENUE IDRISS 1, N° 05

LAAYOUNE

MA
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(591) Blanc, Bleu, Gris, Jaune, Noir, Orange, Rouge, Vert,
Marron, Beige, Doré, Sable,
(511)

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

174943
(151) 15/04/2016

(180) 15/04/2026

(732) STE SAHARA MODE

AVENUE IDRISS 1, N° 05

LAAYOUNE

MA

(591) Blanc, Gris, Jaune, Noir, Orange, Rouge, Vert, Marron,
Beige, Bleu ciel, Sable, Bleu dégradé,
(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)

174944
(151) 15/04/2016

(180) 15/04/2026

(732) STE SAHARA MODE

AVENUE IDRISS 1, N° 05

LAAYOUNE

MA

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

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

174945
(151) 15/04/2016

(180) 15/04/2026

(732) STE SAHARA MODE

AVENUE IDRISS 1, N° 05

LAAYOUNE

MA

(591) Blanc, Bleu, Gris, Jaune, Noir, Orange, Rouge, Marron,
Beige, Bleu ciel, Sable, Bleu dégradé, Vert,
(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)

174962
(151) 18/04/2016

(180) 18/04/2026

(732) MVG (MOROCCO VALLEY GROUP)

15 AVENUE AL ABTAL N°4 AGDAL

RABAT

MA
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(591) Rouge, 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; mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

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

extincteurs.

(300)

174983
(151) 19/04/2016

(180) 19/04/2026

(732) SGHOURIYOUSSEF

LOT YASMINA 2 ESC C ETG 2 APPT 7 RES KHAOULA

CASABLANCA

BOUJAAD

MA

TLATLISOFIANE

LOT YASMINA 2 ESC C ETG 2 APPT 7 RES KHAOULA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

29 GRAINES DE TOURNESOLS, PISTACHE, CACAOUETE,

NOISETE, AMANDE, NOIX ET POIS CHICHE (tous préparés).

(300)

174991
(151) 19/04/2016

(180) 19/04/2026

(732) SGHOURIYOUSSEF

LOT YASMINA 2 ESC C ETG 2 APPT 7 RES KHAOULA

CASABLANCA

BOUJAAD

MA

TLATLISOFIANE

LOT YASMINA 2 ESC C ETG 2 APPT 7 RES KHAOULA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

29 GRAINES DE TOURNESOLS, PISTACHE, CACAOUETE,

NOISETE, AMANDE, NOIX ET POIS CHICHE(tous préparés).

(300)

175443
(151) 03/05/2016

(180) 03/05/2026

(732) ste EVERGRREEN LABS SARL

N°09 1 ER ETAGE RUE 2502 IGUI OUAKI DCHEIRA

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ;

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

parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux ;

dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ;

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

du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour

la médecine ; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires pour

êtres humains et animaux ; emplâtres, matériel pour pansements ;

matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ;

désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ;
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fongicides, herbicides. Bains médicinaux, bandes, culottes ou

serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ou

pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; alliages

de métaux précieux à usage dentaire.

44 Services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture. Services

médicaux. Services vétérinaires ; soins d’hygiène et de beauté pour

êtres humains ou pour animaux. Assistance médicale. Chirurgie

esthétique. Services hospitaliers. Maisons médicalisées. Maisons de

convalescence ou de repos. Services d'opticiens. Salons de beauté.

Salons de coiffure. Toilettage d'animaux. Jardinage. Services de

jardinier-paysagiste.

(300)

175528
(151) 04/05/2016

(180) 04/05/2026

(732) STE BARBER SHOP SARLAU

AV MOHAMED V MENARA MALL

MARRAKECH

MA

(591) Jaune,
(511)

44 beauté (salons de -); salons de coiffure

(300)

176020
(151) 19/05/2016

(180) 19/05/2026

(732) GREEN VILLAGE

RESIDENCE MIAMAR LES CRETES CALIFORNIE

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Vert, Beige,
(511)

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

boissons a base de fruits et jus de fruits, sirop et autres préparations

pour faire les boissons.

43 Service de restauration: préparation et mise à disposition d’aliments

et de boissons à emporter ou à consommer sur place

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, plantes et fleurs naturelles,

aliments pour les animaux, malt

(300)

176032
(151) 19/05/2016

(180) 19/05/2026

(732) ALMASSIRAGRI

LOT 45 ZI SIDI BIBI - INZEGANE

MA

(591)

(511)

1 Produits chimiques pour l'agriculture et l'horticulture et engrais

5 Produits phytosanitaires : fongicides, herbicides, insecticides,

pesticides et parasiticides; désinfectants; produits pour la destruction

des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

176145
(151) 24/05/2016

(180) 24/05/2026

(732) EQUIPEMENT NOVATEUR DU MAROC

ANGLE CHEMIN DES GLAIEULS ET DES ORCHIDEES AIN

SEBAA

CASABLANCA

MA
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(591) Gris, Rouge,
(511)

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; os, corne, ivoire, baleine, écaille

ou nacre, bruts ou mi- ouvrés; coquilles; écume de mer; ambre jaune.

(300)

176405
(151) 01/06/2016

(180) 01/06/2026

(732) IRIS COSMETOLOGIE

109 Q.I SIDI GHANEM

MARRAKECH

MA

(591) vert nature, NOIR,
(511)

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

les cheveux; dentifrices.

35 import export

(300)

176849
(151) 21/06/2016

(180) 21/06/2026

(732) FIRM ( FOURNITURE INDUSTRIEL ET REALISATIONS

MECANIQUES)

36 ,RUE DE L`ECRIVAIN LA VILLETTE 20320

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

7 Ventouses simples et 3 fonctions (distributeur automatique).

6 Vanne à opercule corps en fonte à brides opercule revêtu

élastomère (Vanne OCA), Vanne à papillon corps et papillon en fonte à

brides siège en inox, Clapet à battant à brides (clapets de conduites

d’eau en métal), Clapet à double battant à bides(clapets de conduites

d’eau en métal), Clapet à boule à brides(clapets de conduites d’eau en

métal) , Filtres à tamis à brides, Vanne à papillon sandwich type water

entre brides.

(300)

177234
(151) 10/07/2016

(180) 10/07/2026

(732) FULL CREA

265, Bd Zerktouni, 9ème étage appt n°92

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.

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)

177235
(151) 10/07/2016

(180) 10/07/2026

(732) FULL CREA

265, Bd Zerktouni, 9ème étage appt n°92

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et
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légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

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

30 Café, thé, cacao, 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)

177309
(151) 12/07/2016

(180) 13/07/2026

(732) STE IDMG

LES PORTES DE MARRAKECH ZONE 15 IM 20 APPT N°09

MARRAKECH

MA

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

31 fruits et légumes frais

35 Import export

(300)

177346
(151) 14/07/2016

(180) 14/07/2026

(732) XTREM GROUP

BD TAWADA N°8 80000

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles

(300)

177455
(151) 20/07/2016

(180) 20/07/2026

(732) amine modells wears nyc

3 RUE DU CALAVAN ABDELMOUMEN 20100

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)

177507
(151) 22/07/2016

(180) 22/07/2026

(732) M3KOD

N°10, 3eme Etage - Imm 115 résidence Abi Amro, Rue

Youghozlavie

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

(300)

Gazette de l'OMPIC N° 2016/19 du 13/10/2016 Page26



177567
(151) 26/07/2016

(180) 26/07/2026

(732) A Beldi

IMMEUBLE ATRIUM N 374 MANASYL AI MAYMOUNE BD

ABDELMOUMEN

CASABLANCA

MA

(591) Rouge, Beige, Doré,
(511)

29 POULETS,VOLAILLES

(300)

177670
(151) 01/08/2016

(180) 01/08/2026

(732) E.A INVEST

RUE BENI MESSOUAR N 23

TANGER

MA

(591) Gris, Noir, Vert,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

(300)

177691
(151) 02/08/2016

(180) 02/08/2026

(732) ABOUDRAR RACHID

N° 31 RUE EL MALLAH INEZGANE

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau

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

de lit; tapis de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie

(300)

177769
(151) 04/08/2016

(180) 04/08/2026

(732) LA SICILIANA PIZZERIA ITALIANA

AV. HASSAN II IMM. K2

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Rouge,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire

(300)

177770
(151) 04/08/2016

(180) 04/08/2026

(732) LA SICILIANA PIZZERIA ITALIANA

AV. HASSAN II IMM. K2

AGADIR - IDA OU TANANE

MA
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(591) Rouge,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire

(300)

177771
(151) 04/08/2016

(180) 04/08/2026

(732) COOPRATIVE AGRICOLE TIZWIT NTAMAZIRTE

DR TAHBOUSTE TASDREMTE CR AMSKROUD AGADIR (M)

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

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)

177780
(151) 04/08/2016

(180) 04/08/2026

(732) NEGOTRIS

BUREAU N° 14 IMM. NAJAH A 20 MARINS PECHEURS

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie

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

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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)

177821
(151) 05/08/2016

(180) 05/08/2026

(732) AMINE MODELL`S WEAR NYC

3 RUE DU CALAVON/ BLV ABDELMOUMEN

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)

177829
(151) 08/08/2016

(180) 10/08/2026

(732) junekor

Lot N326,zone industrielle mejjat

MEKNES
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MA

(591)

(511)

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

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

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

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)

177834
(151) 08/08/2016

(180) 10/08/2026

(732) Newlife Sarl

295, Boulevard Abdelmoumen, 4ème étage, N° D29

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

45 Le conseil, l’assistance et l'accompagnement dans les procédures

d'immigration et de demande de statut de résidence permanents ou

temporaire ainsi que dans les demandes de citoyenneté.

(300)

177836
(151) 08/08/2016

(180) 10/08/2026

(732) IZZE Beverage Co.

2990 Center Green Court South Boulder, CO 80301

US

(591)

(511)

32 Jus; boissons de jus.

(300)

177837
(151) 08/08/2016

(180) 08/08/2026

(732) KECHNANNI MOHAMMED

RUE KONAKRY N°54 OUJDA

MA

(591) Vert, GOLD,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

177839
(151) 09/08/2016

(180) 10/08/2026

(732) NUBENCO ENTERPRISES INC.

1 KALISA WAY, PARAMUS, NEW JERSEY 07652

US

(591)

(511)

5 Bandages adhésifs; rubans adhésifs pour la médecine; bandes pour

pansements; coton à usage médical; compléments nutritionnels et

alimentaires; couches jetables pour adultes; gaze à usage médical;

emplâtres médicaux et chirurgicaux; bandes chirurgicales.
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(300)

177840
(151) 09/08/2016

(180) 10/08/2026

(732) NUBENCO ENTERPRISES INC.

1 KALISA WAY, PARAMUS, NEW JERSEY 07652

US

(591)

(511)

10 Orthèses pour membres et articulations à usage médical;

thermomètres médicaux; bandages compressifs; préservatifs;

récipients spéciaux adaptés pour l’élimination des instruments

médicaux, seringues et autres déchets médicaux contaminés;

bandages élastiques; électrodes à usage médical; masques utilisés par

le personnel médical; gants à usage médical; aiguilles hypodermiques;

perfuseuses; articulations artificielles; lancettes; gants en latex à usage

médical; cathéters médicaux et chirurgicaux; appareils et instruments

médicaux utilisés pour la chirurgie ; dispositifs médical coupant ;

nébuliseurs pour thérapies respiratoires; systèmes d'injection à aiguille

et sans aiguille ; vêtements spéciaux pour salles d'opération ; orthèses

orthopédiques; masques à oxygène à usage médical; rembourrages

pour plâtres orthopédiques; bandages plâtrés à usage orthopédique;

scalpels; spéculums; stéthoscopes et sphygmomanomètres;

compresses chirurgicales; draps chirurgicaux; sutures; seringues à

usage médical et bocks à injections; abaisse-langues; matériel de

transfusion; appareils pour le drainage de plaies ; Appareils et

instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires;

membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques; matériel de

suture.

(300)

177850
(151) 09/08/2016

(180) 09/08/2026

(732) ILALLAM LAHOUCINE

BLOC 9 N 113 BENESERGAO AGADIR

MA

(591) Jaune, Noir, Orange, Vert, Marron, Mauve, Doré,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles

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)

177855
(151) 09/08/2016

(180) 10/08/2026

(732) BIO-WIN CORPORATION LIMITED,

5TH FLOOR, NEWPORT BUILDING, LOUIS PASTEUR

STREET, PORT LOUIS.

MU

(591)

(511)

1 Engrais et produits chimiques pour l'agriculture, fertilisants à base de

plusieurs micronutriments, nutriments organiques pour la croissance

des plantes ; additifs chimiques pour fongicides ; additifs chimiques

pour insecticides ; produits pour la conservation des fleurs, produits

chimiques pour la sylviculture, phosphore, préparations pour la

régulation de la croissance des plantes, carbonyle pour la protection

des plantes.
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5 Pesticides, insecticides, fongicides, herbicides, vermicides,

rodenticides, désherbants, préparations pour l'élimination de

mauvaises herbes et la destruction d'animaux nuisibles.

(300)

177856
(151) 09/08/2016

(180) 10/08/2026

(732) BIO-WIN CORPORATION LIMITED,

5TH FLOOR, NEWPORT BUILDING, LOUIS PASTEUR

STREET, PORT LOUIS.

MU

(591)

(511)

1 Engrais et produits chimiques pour l'agriculture, fertilisants à base de

plusieurs micronutriments, nutriments organiques pour la croissance

des plantes ; additifs chimiques pour fongicides ; additifs chimiques

pour insecticides ; produits pour la conservation des fleurs, produits

chimiques pour la sylviculture, 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)

177857
(151) 09/08/2016

(180) 10/08/2026

(732) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.

QUAI JEANRENAUD 3 NEUCHÂTEL, 2000

CH

(591)

(511)

9 Batteries pour cigarettes électroniques; batteries pour les appareils

électroniques qui sont utilisés pour le chauffage du tabac, chargeurs de

batteries pour cigarettes électroniques, chargeurs de batteries pour les

appareils électroniques qui sont utilisés pour le chauffage du tabac;

chargeurs USB pour les appareils électroniques qui sont utilisés pour le

chauffage du tabac; chargeurs de voiture pour les cigarettes

électroniques; chargeurs de voiture pour les appareils qui sont utilisés

pour le chauffage du tabac; batterie chargeurs pour les cigarettes

électroniques.

11 Vaporisateurs électroniques à l’exception des cigarettes

électroniques; appareils pour le chauffage de liquides; appareils pour la

production de vapeur.

34 Vaporisateur connecté pour les cigarettes électroniques et les

dispositifs de cigarettes électroniques; tabac brut ou manufacturé;

produits du tabacs y compris cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour

rouler vos propres cigarettes, tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac à

priser, kreteks; snus; suppléants du tabac (à usage non médical);

articles pour fumeurs, y compris tubes et papier à rouler pour

cigarettes, filtres à cigarettes, boîtes à tabac, étuis à cigarettes et

cendriers, pipes, appareils de poche pour rouler les cigarettes,

briquets; allumettes; bâtonnets tabac, produits du tabac destinés à être

chauffés, appareils électroniques et leurs composants aux fins de

chauffer les cigarettes ou le tabac afin de libérer un aérosol contenant

de la nicotine pour inhalation; les solutions de nicotine liquides

destinées à être utilisées dans les cigarettes électroniques; dispositifs

de cigarettes électroniques; cigarettes électroniques; cigarettes

électroniques comme substitut pour les cigarettes traditionnelles;

dispositifs électroniques pour l'inhalation de l’aérosol contenant de la

nicotine; dispositifs de vaporisation par voie orale pour fumeurs,

produits du tabac et suppléants du tabac; articles pour fumeurs de

cigarettes électroniques; composants et accessoires pour les produits

précités compris dans la classe 34; extincteurs pour les cigarettes et

les cigares chauffés ainsi que des bâtonnets de tabac chauffés; étuis à

cigarettes électroniques rechargeables.

35 Publicité, marketing, commercialisation, promotion et services de

vente au détail (y compris les services en ligne de vente au détail) de

produits de tabac chauffés et accessoires relatifs, cigarettes

électroniques, dispositifs de cigarettes électroniques, appareils

électroniques pour le chauffage du tabac ou de liquides contenant de la

nicotine, appareils électroniques pour l'inhalation de l’aérosol contenant

de la nicotine, dispositifs de vaporisation oraux, vaporisateurs pour les

cigarettes électroniques et appareils pour fumeurs, étuis à cigarettes

rechargeables électroniques, extincteurs pour les produits de tabac

chauffés, solutions de nicotine liquide pour usage dans les cigarettes

électroniques, suppléants du tabac (à usage non médical), articles pour

fumeurs, batteries pour cigarettes électroniques et pour le chauffage

des appareils portables électroniques pour fumeurs, chargeurs de

batteries, chargeurs pour appareils électroniques, pièces et

accessoires relatifs aux produits précités.

(300)
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177858
(151) 09/08/2016

(180) 10/08/2026

(732) BIO-WIN CORPORATION LIMITED,

5TH FLOOR, NEWPORT BUILDING, LOUIS PASTEUR

STREET, PORT LOUIS.

MU

(591)

(511)

1 Engrais et produits chimiques pour l'agriculture, fertilisants à base de

plusieurs micronutriments, nutriments organiques pour la croissance

des plantes ; additifs chimiques pour fongicides ; additifs chimiques

pour insecticides ; produits pour la conservation des fleurs, produits

chimiques pour la sylviculture, 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)

177859
(151) 09/08/2016

(180) 10/08/2026

(732) BIO-WIN CORPORATION LIMITED,

5TH FLOOR, NEWPORT BUILDING, LOUIS PASTEUR

STREET, PORT LOUIS.

MU

(591)

(511)

1 Engrais et produits chimiques pour l'agriculture, fertilisants à base de

plusieurs micronutriments, nutriments organiques pour la croissance

des plantes ; additifs chimiques pour fongicides ; additifs chimiques

pour insecticides ; produits pour la conservation des fleurs, produits

chimiques pour la sylviculture, 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)

177861
(151) 09/08/2016

(180) 10/08/2026

(732) BIO-WIN CORPORATION LIMITED,

5TH FLOOR, NEWPORT BUILDING, LOUIS PASTEUR

STREET, PORT LOUIS.

MU

(591)

(511)

1 Engrais et produits chimiques pour l'agriculture, fertilisants à base de

plusieurs micronutriments, nutriments organiques pour la croissance

des plantes ; additifs chimiques pour fongicides ; additifs chimiques

pour insecticides ; produits pour la conservation des fleurs, produits

chimiques pour la sylviculture, 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)

177862
(151) 09/08/2016

(180) 10/08/2026

(732) BIO-WIN CORPORATION LIMITED,

5TH FLOOR, NEWPORT BUILDING, LOUIS PASTEUR

STREET, PORT LOUIS.

MU

(591)

(511)
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1 Engrais et produits chimiques pour l'agriculture, fertilisants à base de

plusieurs micronutriments, nutriments organiques pour la croissance

des plantes ; additifs chimiques pour fongicides ; additifs chimiques

pour insecticides ; produits pour la conservation des fleurs, produits

chimiques pour la sylviculture, 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)

177863
(151) 09/08/2016

(180) 10/08/2026

(732) BIO-WIN CORPORATION LIMITED,

5TH FLOOR, NEWPORT BUILDING, LOUIS PASTEUR

STREET, PORT LOUIS.

MU

(591)

(511)

1 Engrais et produits chimiques pour l'agriculture, fertilisants à base de

plusieurs micronutriments, nutriments organiques pour la croissance

des plantes ; additifs chimiques pour fongicides ; additifs chimiques

pour insecticides ; produits pour la conservation des fleurs, produits

chimiques pour la sylviculture, 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)

177864
(151) 09/08/2016

(180) 10/08/2026

(732) BIO-WIN CORPORATION LIMITED,

5TH FLOOR, NEWPORT BUILDING, LOUIS PASTEUR

STREET, PORT LOUIS.

MU

(591)

(511)

1 Engrais et produits chimiques pour l'agriculture, fertilisants à base de

plusieurs micronutriments, nutriments organiques pour la croissance

des plantes ; additifs chimiques pour fongicides ; additifs chimiques

pour insecticides ; produits pour la conservation des fleurs, produits

chimiques pour la sylviculture, 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)

177865
(151) 09/08/2016

(180) 10/08/2026

(732) BIO-WIN CORPORATION LIMITED,

5TH FLOOR, NEWPORT BUILDING, LOUIS PASTEUR

STREET, PORT LOUIS.

MU

(591)

(511)

1 Engrais et produits chimiques pour l'agriculture, fertilisants à base de

plusieurs micronutriments, nutriments organiques pour la croissance

des plantes ; additifs chimiques pour fongicides ; additifs chimiques

pour insecticides ; produits pour la conservation des fleurs, produits

chimiques pour la sylviculture, 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)

177866
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(151) 10/08/2016

(180) 10/08/2026

(732) BIO-WIN CORPORATION LIMITED,

5TH FLOOR, NEWPORT BUILDING, LOUIS PASTEUR

STREET, PORT LOUIS.

MU

(591)

(511)

1 Engrais et produits chimiques pour l'agriculture, fertilisants à base de

plusieurs micronutriments, nutriments organiques pour la croissance

des plantes ; additifs chimiques pour fongicides ; additifs chimiques

pour insecticides ; produits pour la conservation des fleurs, produits

chimiques pour la sylviculture, 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)

177873
(151) 10/08/2016

(180) 10/08/2026

(732) ESP BATIMENT

N 95 BD MED B BIR JDID

EL JADIDA

MA

(591) Bleu clair,
(511)

11 ROBINETTERIE ACCESSOIRES DE ROBINET ET TOUS LES

PRODUITS SANITAIRES APPAREIL de distribution d'eau et

installations sanitaires.

(300)

177875
(151) 10/08/2016

(180) 10/08/2026

(732) BIO-WIN CORPORATION LIMITED,

5TH FLOOR, NEWPORT BUILDING, LOUIS PASTEUR

STREET, PORT LOUIS.

MU

(591)

(511)

1 Engrais et produits chimiques pour l'agriculture, fertilisants à base de

plusieurs micronutriments, nutriments organiques pour la croissance

des plantes ; additifs chimiques pour fongicides ; additifs chimiques

pour insecticides ; produits pour la conservation des fleurs, produits

chimiques pour la sylviculture, 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)

177876
(151) 10/08/2016

(180) 10/08/2026

(732) BIO-WIN CORPORATION LIMITED,

5TH FLOOR, NEWPORT BUILDING, LOUIS PASTEUR

STREET, PORT LOUIS.

MU

(591)

(511)

1 Engrais et produits chimiques pour l'agriculture, fertilisants à base de

plusieurs micronutriments, nutriments organiques pour la croissance

des plantes ; additifs chimiques pour fongicides ; additifs chimiques

pour insecticides ; produits pour la conservation des fleurs, produits

chimiques pour la sylviculture, phosphore, préparations pour la

régulation de la croissance des plantes, carbonyle pour la protection

des plantes.

5 Pesticides, insecticides, fongicides, herbicides, vermicides,
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rodenticides, désherbants, préparations pour l'élimination de

mauvaises herbes et la destruction d'animaux nuisibles.

(300)

177877
(151) 10/08/2016

(180) 10/08/2026

(732) BIO-WIN CORPORATION LIMITED,

5TH FLOOR, NEWPORT BUILDING, LOUIS PASTEUR

STREET, PORT LOUIS.

MU

(591)

(511)

5 Pesticides, insecticides, fongicides, herbicides, vermicides,

rodenticides, désherbants, préparations pour l'élimination de

mauvaises herbes et la destruction d'animaux nuisibles.

1 Engrais et produits chimiques pour l'agriculture, fertilisants à base de

plusieurs micronutriments, nutriments organiques pour la croissance

des plantes ; additifs chimiques pour fongicides ; additifs chimiques

pour insecticides ; produits pour la conservation des fleurs, produits

chimiques pour la sylviculture, phosphore, préparations pour la

régulation de la croissance des plantes, carbonyle pour la protection

des plantes.

(300)

177878
(151) 10/08/2016

(180) 10/08/2026

(732) BIO-WIN CORPORATION LIMITED,

5TH FLOOR, NEWPORT BUILDING, LOUIS PASTEUR

STREET, PORT LOUIS.

MU

(591)

(511)

1 Engrais et produits chimiques pour l'agriculture, fertilisants à base de

plusieurs micronutriments, nutriments organiques pour la croissance

des plantes ; additifs chimiques pour fongicides ; additifs chimiques

pour insecticides ; produits pour la conservation des fleurs, produits

chimiques pour la sylviculture, 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)

177880
(151) 10/08/2016

(180) 10/08/2026

(732) BIO-WIN CORPORATION LIMITED,

5TH FLOOR, NEWPORT BUILDING, LOUIS PASTEUR

STREET, PORT LOUIS.

MU

(591)

(511)

1 Engrais et produits chimiques pour l'agriculture, fertilisants à base de

plusieurs micronutriments, nutriments organiques pour la croissance

des plantes ; additifs chimiques pour fongicides ; additifs chimiques

pour insecticides ; produits pour la conservation des fleurs, produits

chimiques pour la sylviculture, 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)

177882
(151) 10/08/2016

(180) 10/08/2026

(732) BASF SE

Carl-Bosch-Str. 38, Ludwigshafen am Rhein

DE
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(591)

(511)

1 Produits chimiques à utiliser dans l'agriculture, l'horticulture et la

sylviculture, notamment préparations pour fortifier les plantes,

préparations chimiques et/ou biologiques pour la gestion du stress

chez les végétaux, préparations pour la régulation de la croissance des

plantes, préparations chimiques pour le traitement des semences,

agents tensioactifs, produits chimiques naturels ou artificiels à utiliser

comme appâts sexuels ou agents pour désorienter les insectes.

5 Préparations pour la destruction ou la lutte contre les animaux

nuisibles, insecticides, fongicides, herbicides, pesticides.

(300)

177883
(151) 10/08/2016

(180) 10/08/2026

(732) BIO-WIN CORPORATION LIMITED,

5TH FLOOR, NEWPORT BUILDING, LOUIS PASTEUR

STREET, PORT LOUIS.

MU

(591)

(511)

1 Engrais et produits chimiques pour l'agriculture, fertilisants à base de

plusieurs micronutriments, nutriments organiques pour la croissance

des plantes ; additifs chimiques pour fongicides ; additifs chimiques

pour insecticides ; produits pour la conservation des fleurs, produits

chimiques pour la sylviculture, 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)

177885
(151) 10/08/2016

(180) 10/08/2026

(732) BIO-WIN CORPORATION LIMITED,

5TH FLOOR, NEWPORT BUILDING, LOUIS PASTEUR

STREET, PORT LOUIS.

MU

(591)

(511)

1 Engrais et produits chimiques pour l'agriculture, fertilisants à base de

plusieurs micronutriments, nutriments organiques pour la croissance

des plantes ; additifs chimiques pour fongicides ; additifs chimiques

pour insecticides ; produits pour la conservation des fleurs, produits

chimiques pour la sylviculture, 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)

177886
(151) 10/08/2016

(180) 10/08/2026

(732) L`OR D`AFRIQUE

HAY ASSAKA BLOC A N° 103 TIKIOUINE

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Noir, Vert,
(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
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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)

177887
(151) 10/08/2016

(180) 10/08/2026

(732) BIO-WIN CORPORATION LIMITED,

5TH FLOOR, NEWPORT BUILDING, LOUIS PASTEUR

STREET, PORT LOUIS.

MU

(591)

(511)

1 Engrais et produits chimiques pour l'agriculture, fertilisants à base de

plusieurs micronutriments, nutriments organiques pour la croissance

des plantes ; additifs chimiques pour fongicides ; additifs chimiques

pour insecticides ; produits pour la conservation des fleurs, produits

chimiques pour la sylviculture, 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)

177888
(151) 10/08/2016

(180) 10/08/2026

(732) BIO-WIN CORPORATION LIMITED,

5TH FLOOR, NEWPORT BUILDING, LOUIS PASTEUR

STREET, PORT LOUIS.

MU

(591)

(511)

1 Engrais et produits chimiques pour l'agriculture, fertilisants à base de

plusieurs micronutriments, nutriments organiques pour la croissance

des plantes ; additifs chimiques pour fongicides ; additifs chimiques

pour insecticides ; produits pour la conservation des fleurs, produits

chimiques pour la sylviculture, 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)

177889
(151) 10/08/2016

(180) 10/08/2026

(732) BIO-WIN CORPORATION LIMITED,

5TH FLOOR, NEWPORT BUILDING, LOUIS PASTEUR

STREET, PORT LOUIS.

MU

(591)

(511)

1 Engrais et produits chimiques pour l'agriculture, fertilisants à base de

plusieurs micronutriments, nutriments organiques pour la croissance

des plantes ; additifs chimiques pour fongicides ; additifs chimiques

pour insecticides ; produits pour la conservation des fleurs, produits

chimiques pour la sylviculture, 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)

177891
(151) 10/08/2016

(180) 10/08/2026

(732) TATSUNO CORPORATION

2-6, MITA 3-CHROME. MINATO-KU, TOKYO, 108-8520

JP
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(591)

(511)

37 Inspection périodique de cuves souterraines et de canalisations

enterrées (souterraines); inspection de canalisations enterrées

(souterraines) pour cuves souterraines; réparation et entretien de

cuves de carburant; réparation ou entretien d'appareils pour

stations-services, de volucompteurs ainsi que les appareils de mesure

des liquides autre que l’eau; maintenance et réparation d'automobiles;

réparation et entretien de pompes; entretien de véhicules automobiles,

véhicules à deux roues et autres dans des stations-service (réparation

et ravitaillement en carburant); construction d'infrastructures de cuves

de pétrole; gestion de la construction sur tous les aspects de

l'architecture et du génie civil ; Construction; réparation; services

d'installation.

9 Dispositifs d'alimentation en gaz d'automobiles; dispositifs mobiles

d'alimentation en gaz d'automobiles montées sur des véhicules; cuves

de stockage de carburant, cuves enterrées pour carburant;

volucompteurs pour stations-services, caisses enregistreuses;

dispositifs à compter et trier les pièces; débitmètres; pompes à essence

pour stations-service ; Appareils et instruments scientifiques,

nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques,

optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle

(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement.

(300)

177893
(151) 10/08/2016

(180) 10/08/2026

(732) BIO-WIN CORPORATION LIMITED,

5TH FLOOR, NEWPORT BUILDING, LOUIS PASTEUR

STREET, PORT LOUIS.

MU

(591)

(511)

1 Engrais et produits chimiques pour l'agriculture, fertilisants à base de

plusieurs micronutriments, nutriments organiques pour la croissance

des plantes ; additifs chimiques pour fongicides ; additifs chimiques

pour insecticides ; produits pour la conservation des fleurs, produits

chimiques pour la sylviculture, 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)

177894
(151) 10/08/2016

(180) 10/08/2026

(732) BIO-WIN CORPORATION LIMITED,

5TH FLOOR, NEWPORT BUILDING, LOUIS PASTEUR

STREET, PORT LOUIS.

MU

(591)

(511)

1 Engrais et produits chimiques pour l'agriculture, fertilisants à base de

plusieurs micronutriments, nutriments organiques pour la croissance

des plantes ; additifs chimiques pour fongicides ; additifs chimiques

pour insecticides ; produits pour la conservation des fleurs, produits

chimiques pour la sylviculture, 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)

177895
(151) 10/08/2016

(180) 10/08/2026

(732) BIO-WIN CORPORATION LIMITED,

5TH FLOOR, NEWPORT BUILDING, LOUIS PASTEUR

STREET, PORT LOUIS.

MU
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(591)

(511)

5 Pesticides, insecticides, fongicides, herbicides, vermicides,

rodenticides, désherbants, préparations pour l'élimination de

mauvaises herbes et la destruction d'animaux nuisibles.

1 Engrais et produits chimiques pour l'agriculture, fertilisants à base de

plusieurs micronutriments, nutriments organiques pour la croissance

des plantes ; additifs chimiques pour fongicides ; additifs chimiques

pour insecticides ; produits pour la conservation des fleurs, produits

chimiques pour la sylviculture, phosphore, préparations pour la

régulation de la croissance des plantes, carbonyle pour la protection

des plantes.

(300)

177896
(151) 10/08/2016

(180) 10/08/2026

(732) BIO-WIN CORPORATION LIMITED,

5TH FLOOR, NEWPORT BUILDING, LOUIS PASTEUR

STREET, PORT LOUIS.

MU

(591)

(511)

1 Engrais et produits chimiques pour l'agriculture, fertilisants à base de

plusieurs micronutriments, nutriments organiques pour la croissance

des plantes ; additifs chimiques pour fongicides ; additifs chimiques

pour insecticides ; produits pour la conservation des fleurs, produits

chimiques pour la sylviculture, 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)

177897

(151) 10/08/2016

(180) 10/08/2026

(732) BIO-WIN CORPORATION LIMITED,

5TH FLOOR, NEWPORT BUILDING, LOUIS PASTEUR

STREET, PORT LOUIS.

MU

(591)

(511)

1 Engrais et produits chimiques pour l'agriculture, fertilisants à base de

plusieurs micronutriments, nutriments organiques pour la croissance

des plantes ; additifs chimiques pour fongicides ; additifs chimiques

pour insecticides ; produits pour la conservation des fleurs, produits

chimiques pour la sylviculture, 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)

177898
(151) 10/08/2016

(180) 10/08/2026

(732) BIO-WIN CORPORATION LIMITED,

5TH FLOOR, NEWPORT BUILDING, LOUIS PASTEUR

STREET, PORT LOUIS.

MU

(591)

(511)

1 Engrais et produits chimiques pour l'agriculture, fertilisants à base de

plusieurs micronutriments, nutriments organiques pour la croissance

des plantes ; additifs chimiques pour fongicides ; additifs chimiques

pour insecticides ; produits pour la conservation des fleurs, produits

chimiques pour la sylviculture, phosphore, préparations pour la

régulation de la croissance des plantes, carbonyle pour la protection

des plantes.
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5 Pesticides, insecticides, fongicides, herbicides, vermicides,

rodenticides, désherbants, préparations pour l'élimination de

mauvaises herbes et la destruction d'animaux nuisibles.

(300)

177899
(151) 10/08/2016

(180) 10/08/2026

(732) BIO-WIN CORPORATION LIMITED,

5TH FLOOR, NEWPORT BUILDING, LOUIS PASTEUR

STREET, PORT LOUIS.

MU

(591)

(511)

1 Engrais et produits chimiques pour l'agriculture, fertilisants à base de

plusieurs micronutriments, nutriments organiques pour la croissance

des plantes ; additifs chimiques pour fongicides ; additifs chimiques

pour insecticides ; produits pour la conservation des fleurs, produits

chimiques pour la sylviculture, 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)

177900
(151) 10/08/2016

(180) 10/08/2026

(732) BIO-WIN CORPORATION LIMITED,

5TH FLOOR, NEWPORT BUILDING, LOUIS PASTEUR

STREET, PORT LOUIS.

MU

(591)

(511)

1 Engrais et produits chimiques pour l'agriculture, fertilisants à base de

plusieurs micronutriments, nutriments organiques pour la croissance

des plantes ; additifs chimiques pour fongicides ; additifs chimiques

pour insecticides ; produits pour la conservation des fleurs, produits

chimiques pour la sylviculture, 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)

177901
(151) 10/08/2016

(180) 10/08/2026

(732) baich issam

hay tissir 2 rue 3 n 21 CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

177902
(151) 10/08/2016

(180) 10/08/2026

(732) BIO-WIN CORPORATION LIMITED,

5TH FLOOR, NEWPORT BUILDING, LOUIS PASTEUR

STREET, PORT LOUIS.

MU

(591)

(511)

1 Engrais et produits chimiques pour l'agriculture, fertilisants à base de

plusieurs micronutriments, nutriments organiques pour la croissance

des plantes ; additifs chimiques pour fongicides ; additifs chimiques

pour insecticides ; produits pour la conservation des fleurs, produits

chimiques pour la sylviculture, phosphore, préparations pour la
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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)

177903
(151) 10/08/2016

(180) 10/08/2026

(732) BIO-WIN CORPORATION LIMITED,

5TH FLOOR, NEWPORT BUILDING, LOUIS PASTEUR

STREET, PORT LOUIS.

MU

(591)

(511)

1 Engrais et produits chimiques pour l'agriculture, fertilisants à base de

plusieurs micronutriments, nutriments organiques pour la croissance

des plantes ; additifs chimiques pour fongicides ; additifs chimiques

pour insecticides ; produits pour la conservation des fleurs, produits

chimiques pour la sylviculture, 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)

177904
(151) 10/08/2016

(180) 10/08/2026

(732) BIO-WIN CORPORATION LIMITED,

5TH FLOOR, NEWPORT BUILDING, LOUIS PASTEUR

STREET, PORT LOUIS.

MU

(591)

(511)

1 Engrais et produits chimiques pour l'agriculture, fertilisants à base de

plusieurs micronutriments, nutriments organiques pour la croissance

des plantes ; additifs chimiques pour fongicides ; additifs chimiques

pour insecticides ; produits pour la conservation des fleurs, produits

chimiques pour la sylviculture, 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)

177905
(151) 10/08/2016

(180) 10/08/2026

(732) BIO-WIN CORPORATION LIMITED,

5TH FLOOR, NEWPORT BUILDING, LOUIS PASTEUR

STREET, PORT LOUIS.

MU

(591)

(511)

1 Engrais et produits chimiques pour l'agriculture, fertilisants à base de

plusieurs micronutriments, nutriments organiques pour la croissance

des plantes ; additifs chimiques pour fongicides ; additifs chimiques

pour insecticides ; produits pour la conservation des fleurs, produits

chimiques pour la sylviculture, 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)

177906
(151) 10/08/2016

(180) 10/08/2026

(732) BIO-WIN CORPORATION LIMITED,

5TH FLOOR, NEWPORT BUILDING, LOUIS PASTEUR

STREET, PORT LOUIS.

MU
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(591)

(511)

1 Engrais et produits chimiques pour l'agriculture, fertilisants à base de

plusieurs micronutriments, nutriments organiques pour la croissance

des plantes ; additifs chimiques pour fongicides ; additifs chimiques

pour insecticides ; produits pour la conservation des fleurs, produits

chimiques pour la sylviculture, 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)

177907
(151) 10/08/2016

(180) 10/08/2026

(732) BIO-WIN CORPORATION LIMITED,

5TH FLOOR, NEWPORT BUILDING, LOUIS PASTEUR

STREET, PORT LOUIS.

MU

(591)

(511)

1 Engrais et produits chimiques pour l'agriculture, fertilisants à base de

plusieurs micronutriments, nutriments organiques pour la croissance

des plantes ; additifs chimiques pour fongicides ; additifs chimiques

pour insecticides ; produits pour la conservation des fleurs, produits

chimiques pour la sylviculture, 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)

177912

(151) 11/08/2016

(180) 11/08/2026

(732) AL JIONE DE COMMERCE GENERALE

07 LOT AL BOSTANE

BOUJAAD

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

177917
(151) 11/08/2016

(180) 11/08/2026

(732) FRIEKHToufik

Lotissement 138 Nassim, Résidence Marmara 2, Appt 14, Sidi

Maârouf, Lissasfa CASABLANCA

MA

(591) Vert anis, bleu azur, Bleu roi, Bleu marine,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

177931
(151) 11/08/2016

(180) 11/08/2026

(732) DREAMWORKS ANIMATION LLC

100 FLOWER STREET, GLENDALE, CALIFORNIA 91201

US
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(591)

(511)

41 services d’éducation; fourniture de formation; services de

divertissement, y compris Services sous la forme de production et de

distribution de films, de séries télévisées et de micro contenus de

divertissement mettant en vedette la réalité, la comédie, le drame, les

nouvelles et la variété ; divertissement sous la forme de séries

télévisées et de micro contenus de divertissement mettant en vedette

la réalité, la comédie, le drame, les nouvelles et la variété ; services de

divertissement à savoir, la mise à disposition de programmes continus

mettant en vedette la réalité, la comédie, le drame, les nouvelles et la

variété fournis par Internet, les réseaux mobiles et les réseaux sans fil ;

fourniture de nouvelles et d’informations dans les domaines du

divertissement, de la télévision et des films via Internet, les réseaux

mobiles et les réseaux sans fil ; services de parcs d’attractions et de

parcs à thèmes ; spectacles sur scène en direct; parcs aquatiques;

aires de jeux interactives; activités sportives et culturelles.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

numériques préenregistrés et DVD contenant des films

cinématographiques; des séries télévisées ou d’autres programmes de

divertissement de format court sous la forme de comédies, de drames,

de nouvelles, de réalités et de variétés ; disques optiques et

magnéto-optiques préenregistrés contenant de la musique, des films

cinématographiques, des programmes de télévision ou tout autre

programme de divertissement de format court sous la forme de

comédies, de drames, de nouvelles, de réalité et de variétés ; disques

compacts préenregistrés contenant de la musique et des bandes

sonores de films cinématographiques programmes téléchargeables de

spectacles de divertissement présentant des programmes de

télévision, des programmes de format court et des films

cinématographiques sous la forme de comédies, de drames, de

nouvelles, de réalités et de variétés ; logiciels multimédias interactifs

destinés à jouer; Logiciels téléchargeables sous la forme d’applications

mobiles pour jouer et pour accéder à des contenus de divertissement

pour ordinateurs, pour dispositifs portables de communications

électroniques numériques, pour dispositifs mobiles et par câble et pour

dispositifs de communication sans fil; logiciels de jeux pour les

appareils mobiles sans fil et électroniques, les téléphones mobiles et

les appareils électroniques portatifs; disques de jeux informatiques;

disques de jeux vidéo; machines et appareils cinématographiques;

appareils et systèmes de communication sans fil pour logiciels

d’ordinateurs destinés à la transmission de l’audio, de la voix et des

images; dessins animés téléchargeables; publications électroniques

téléchargeables à savoir, magazines et livres dans le domaine du

divertissement; Appareils et instruments 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,

équipements de traitement de données et ordinateurs; articles pour la

vue, lunettes (optique), lunettes de soleil et leurs étui s; aimants

décoratifs.

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

d’autres classes; Produits de l’imprimerie; Livres et magazines dans les

domaines du divertissement; décorations de fête en papier; fournitures

d’articles de fête en papier, à savoir, serviettes en papier, sets de table

en papier, papier d’emballages-cadeaux et rubans pour

emballages-cadeaux en papier, noeuds en papier pour emballages-

cadeaux, nappes en papier et sacs de fête en papier; livres d’activités

pour enfants; livres d’histoires pour enfants ; journaux de bandes

dessinées; romans graphiques; livres de coloriage; marque-pages;

biblorhaptes ; porte-documents (articles de papeterie); cahiers à

spirales; blocs-notes ; blocs d’écriture; agendas; plannings journaliers;

calendriers; albums, albums de dessin, albums de photographies,

albums d’autocollants; autocollants ; décalcomanies ; tampons pour

sceaux ; tampons encreurs ; tampons encreurs en caoutchouc,

transferts thermiques en papier sous forme de décalcomanies en

papier Tatouages temporaires (similaire à décalcomanies) ; ardoises

d’écriture ; crayons; stylos et plumes; gommes à effacer ; capuchons

décoratifs pour crayons; plumiers ; trousses à crayons; boîtes à

crayons; taille-crayons ; craies; marqueurs ; affiches; cartes postales ;

cartes à collectionner; cartes de voeux; fanions en papier; kits de

peinture pour enfants; ensembles de peinture d’artisanat d’art; kits

scolaires comprenant gommes, règles à dessiner, taille-crayons et

trousses à crayons; ensembles de papeterie composés de papier à

lettre, d’enveloppes, de marqueurs et de gabarits; kits d’activités

composés d’autocollants et de tampons encreurs en caoutchouc;

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); Cartes à jouer ;Caractères d’imprimerie; Clichés.

25 Vêtements y compris vêtements à savoir, chemises et hauts, robes,

jupes, caleçons, pantalons, jeans, shorts, grenouillères, blouses,

sweat-shirts et pantalons de survêtements, survêtements, gants

(habillement), bretelles, cravates, manteaux et vestes, bonneterie,

pyjamas, peignoirs, chemises de nuit, vêtements de nuit,
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sous-vêtements, costumes pour la fête d’Halloween, vêtements pour

jeunes enfants et bavoirs en tissu pour bébés; Chaussures; chapellerie.

28 Jouets et articles de jeux ; jouets et articles de jeu, à savoir,

figurines d’action et leurs accessoires, jouets pour le bain,

cerfs-volants, blocs de construction (jouets), jeux de table, jeux

d’adresse et jeux d’action, jeux à manipuler, jeux de tir sur cible,

baguettes et solutions pour faire des bulles, jouets d’éveil à activités

multiples pour enfants, masques de déguisement, jouets d’action

mécaniques, véhicules (jouets), accessoires pour véhicules (jouets),

poupées, accessoires de poupées, vêtements de poupées, poupées

souples, figurines (jouets), accessoires pour figurines (jouets),

Figurines [jouets], jouets gonflables, disques volants (jouets), puzzles,

billes pour jeux, peluches, marionnettes, jouets à chevaucher, planches

à roulettes, ballons de jeu, patins à roulettes, jouets avec tirelires

intégrées, jouets pour asperger de l’eau, jouets rembourrés, et

Véhicules [jouets] ; Globes liquides; Flippers ; cartes à jouer; unités

portables pour jouer à des jeux électroniques conçues pour être

utilisées avec un écran ou un moniteur d’affichage externe, consoles

portables pour jouer à des jeux électroniques autres que celles

conçues pour être utilisées avec un écran ou moniteur d’affichage

externe, balles de golf, ballons de sport, balles d’exercices antistress

(balles de jeu); articles de gymnastique et de sport, non inclus dans

d’autre classes; décorations pour sapins de Noël.

9 aimants décoratifs.

(300)

177942
(151) 11/08/2016

(180) 11/08/2026

(732) BIO-WIN CORPORATION LIMITED,

5TH FLOOR, NEWPORT BUILDING, LOUIS PASTEUR

STREET, PORT LOUIS.

MU

(591)

(511)

5 Pesticides, insecticides, fongicides, herbicides, vermicides,

rodenticides, désherbants, préparations pour l'élimination de

mauvaises herbes et la destruction d'animaux nuisibles.

1 Engrais et produits chimiques pour l'agriculture, fertilisants à base de

plusieurs micronutriments, nutriments organiques pour la croissance

des plantes ; additifs chimiques pour fongicides ; additifs chimiques

pour insecticides ; produits pour la conservation des fleurs, produits

chimiques pour la sylviculture, phosphore, préparations pour la

régulation de la croissance des plantes, carbonyle pour la protection

des plantes.

(300)

177943
(151) 11/08/2016

(180) 11/08/2026

(732) BIO-WIN CORPORATION LIMITED,

5TH FLOOR, NEWPORT BUILDING, LOUIS PASTEUR

STREET, PORT LOUIS.

MU

(591)

(511)

1 Engrais et produits chimiques pour l'agriculture, fertilisants à base de

plusieurs micronutriments, nutriments organiques pour la croissance

des plantes ; additifs chimiques pour fongicides ; additifs chimiques

pour insecticides ; produits pour la conservation des fleurs, produits

chimiques pour la sylviculture, 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)

177944
(151) 11/08/2016

(180) 11/08/2026

(732) BIO-WIN CORPORATION LIMITED,

5TH FLOOR, NEWPORT BUILDING, LOUIS PASTEUR

STREET, PORT LOUIS.

MU

(591)

(511)

1 Engrais et produits chimiques pour l'agriculture, fertilisants à base de
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plusieurs micronutriments, nutriments organiques pour la croissance

des plantes ; additifs chimiques pour fongicides ; additifs chimiques

pour insecticides ; produits pour la conservation des fleurs, produits

chimiques pour la sylviculture, 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)

177945
(151) 11/08/2016

(180) 11/08/2026

(732) Facebook, Inc.

1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025,

US

(591)

(511)

43 Services de restaurants; services de bars; services de cantines;

services de cafétérias; services de cafés; services de traiteurs; services

hôteliers; réservation d'hôtels .

(300)

177956
(151) 12/08/2016

(180) 12/08/2026

(732) Global Tobacco FZCO.

P.O.Box 17331, Jebel Ali Free Zone Area, Dubai;

AE

(591)

(511)

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

(300)

177957

(151) 12/08/2016

(180) 12/08/2026

(732) Global Tobacco FZCO.

P.O.Box 17331, Jebel Ali Free Zone Area, Dubai;

AE

(591)

(511)

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

(300)

177960
(151) 12/08/2016

(180) 12/08/2026

(732) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG

Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel

CH

(591)

(511)

41 Éducation, mise à disposition de formations dans le domaine de

l'agriculture, de l'horticulture et de la sylviculture.

44 Services d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture ; services

d'information et de conseillers dans le domaine de l'agriculture, de

l'horticulture et de la sylviculture.

(300)

177963
(151) 12/08/2016

(180) 12/08/2026

(732) Hair Burst Limited.

51 Clarkegrove Road, Sheffield S10 2NH;

GB

Gazette de l'OMPIC N° 2016/19 du 13/10/2016 Page45



(591)

(511)

5 Aliments diététiques à usage médical; substances diététiques à

usage médical; préparations pharmaceutiques; préparations de

croissance des cheveux (médicaments); herbes médicinales;

préparations vitaminiques; suppléments alimentaires minéraux; amidon

à usage diététique ou pharmaceutique; préparations pharmaceutiques

pour les soins de la peau; tisanes à usage médicinales; suppléments

alimentaires d’albumine ; suppléments alimentaires d’alginate;

suppléments alimentaires de caséine; suppléments d’enzyme

alimentaires; fibre [alimentaire]; suppléments alimentaires de graines

de lin; huile de foie de morue (supplément alimentaire); suppléments

alimentaires de propolis; suppléments alimentaires de pollen;

suppléments alimentaires de lécithine; suppléments alimentaires de lin;

suppléments de protéines; suppléments alimentaires de gelée royale;

suppléments alimentaires de levure; suppléments alimentaires de

germe de blé; pilules amincissantes; préparations pharmaceutiques

pour le traitement des pellicules; lotions à usage pharmaceutique.

(300)

177964
(151) 12/08/2016

(180) 12/08/2026

(732) JunaidWaheed

6-2, Jalan 9/23E, Taman Danau Kota, Off Jalan Genting Kelang,

53300 Setapak, Kuala Lumpur,

MY

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, aliments et substances diététiques à

usage médical, compléments alimentaires pour êtres humains,

compléments nutritionnels.

(300)

177965
(151) 12/08/2016

(180) 12/08/2026

(732) JunaidWaheed

6-2, Jalan 9/23E, Taman Danau Kota, Off Jalan Genting Kelang,

53300 Setapak, Kuala Lumpur,

MY

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, aliments et substances diététiques à

usage médical, compléments alimentaires pour êtres humains,

compléments nutritionnels.

(300)

177966
(151) 14/08/2016

(180) 14/08/2026

(732) BITAR SAMIR

RUE 174 N 13 GH EL OULFA CASABLANCA

MA

(591) vert nature, Blanc, Gris, Noir, Vert, Marron, Vert clair, Vert

chêne,
(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.
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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.

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.

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

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.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

(300)

177978
(151) 15/08/2016

(180) 17/08/2026

(732) ALMAJAL ALALAMI

46, RUE DE CANTENAC

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Dispositifs d'alimentation en gaz d'automobiles; dispositifs mobiles

d'alimentation en gaz d'automobiles montées sur des véhicules; cuves

de stockage de carburant, cuves enterrées pour carburant;

volucompteurs pour stations-services, caisses enregistreuses;

dispositifs à compter et trier les pièces; débitmètres; pompes à essence

pour stations-service ; Appareils et instruments scientifiques,

nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques,

optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle

(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement.

37 Inspection périodique de cuves souterraines et de canalisations

enterrées (souterraines); inspection de canalisations enterrées

(souterraines) pour cuves souterraines; réparation et entretien de

cuves de carburant; réparation ou entretien d'appareils pour

stations-services, de volucompteurs ainsi que les appareils de mesure

des liquides autre que l’eau; maintenance et réparation d'automobiles;

réparation et entretien de pompes; entretien de véhicules automobiles,

véhicules à deux roues et autres dans des stations-service (réparation

et ravitaillement en carburant); construction d'infrastructures de cuves

de pétrole; gestion de la construction sur tous les aspects de

l'architecture et du génie civil ; Construction; réparation; services

d'installation.

(300)

177985
(151) 15/08/2016

(180) 17/08/2026

(732) PH&R

CIRCUIT DE LA PALMERAIE, BP 1487, PALMERAIE VILLAGE

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

41 Services de maîtres de cérémonie dans le cadre de réceptions ou

événements spéciaux ; services de clubs [divertissement ou éducation]

; services de disc-jockeys ; services de discothèques ; mise à

disposition d'équipements de karaoké ; organisation de concours

[éducation ou divertissement] ; production de spectacles ; organisation

de défilés de mode à des fins de divertissement; clubs de sport [mise

en forme et fitness] ; mise à disposition d'installations pour la pratique

de l'éducation physique, de jeux et de sports ; Éducation; formation;

divertissement; activités sportives et culturelles.

43 Services de bars ; services de traiteurs ; restaurants libre-service ;

restaurants à service rapide et permanent [snack-bars] ; services de

restaurants avec possibilité de livraison à domicile ; services de

restauration d'entreprise ; cafés-restaurants ; Services de restauration

(alimentation); hébergement temporaire.

44 Services de soins de beauté et de santé fournis par des saunas,

salons de beauté, sanatoriums, salons de coiffure et salons de
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massage ; services médicaux ; soins d'hygiène et de beauté pour êtres

humains ou pour les animaux ; implantation de cheveux ; massage ;

physiothérapie ; salons de beauté ; salons de coiffure ; services de

manucure ; services de visagistes, services de santé, de remise en

forme, d'aromathérapie, de thalassothérapie, de balnéothérapie, de

thermalisme ; 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)

177987
(151) 15/08/2016

(180) 17/08/2026

(732) Dorpan, S.L.

Gremio de Toneleros, 24 - Poligono Son Castelló, 07009 Palma

de Mallorca, Islas Baleares

ES

(591) Turquoise, Gris foncé,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire;

réservation d'hébergement temporaire; mise à disposition d'installations

pour des manifestations et réunions, et mise à disposition de bureaux

temporaires; services de location de logements temporaires; services

électroniques d'informations sur des hôtels; services d'agences de

location de logements (résidences en temps partagé); services

d'agences de réservation de logements (résidences en temps partagé);

services d'échange de logements (résidences en temps partagé);

pensions pour animaux; location de mobilier et articles ménagers;

fourniture d'aliments et de boissons; services de traiteurs; services de

conseillers et d'information, prestation de conseils en rapport avec les

services précités.

(300)

177988
(151) 15/08/2016

(180) 17/08/2026

(732) Al Romansiah Company Ltd.

P.O. Box; 124030, Riyadh 11761,

SA

(591) Orange, Rose, Marron, Moutarde,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

177989
(151) 15/08/2016

(180) 17/08/2026

(732) Al Romansiah Company Ltd.

P.O. Box: 124030, Riyadh 11761,

SA

(591) Orange, Rose, Marron, Moutarde,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

177990
(151) 15/08/2016

(180) 17/08/2026

(732) AL KHIBRA

12, Rue Amir Sidi Mohamed, Souissi, Rabat

RABAT

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels; construction (établissement de plans pour la -); contrôle de
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qualité; étude de projets techniques; expertises géologiques; expertises

[travaux d'ingénieurs]; ingénierie; plans (établissement de -)

[construction]; projets techniques (étude de -); scientifique (recherche -)

(300)

177991
(151) 16/08/2016

(180) 17/08/2026

(732) FREALCOM

71 angle BD med V et Rue d'Azilal

CASABLANCA

MA

(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, lingettes pour bébés, cosmétiques pour bébés.

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.

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.

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

mouchoirs de poches, lingette de poches, mouchoirs en textile;

serviettes de toilette; serviettes à démaquiller

(300)

177992

(151) 16/08/2016

(180) 17/08/2026

(732) Benbachir Mohammed

58 Rue Abdellah Rajie Maarif CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.; divertissement; divertissement télévisé

(300)

178000
(151) 16/08/2016

(180) 17/08/2026

(732) Societe PHYTEAL.

Z I Mbarka, 2020 Sidi Thabet;

TN

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

178009
(151) 16/08/2016

(180) 17/08/2026

(732) BIDVEST NAMIBIA FISHERIES HOLDINGS (PROPRIETARY)
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LIMITED

No. 1, 5th Street East, Walvis Bay

NA

(591)

(511)

29 Poisson et fruits de mer, y compris cuits, en conserve, cari, épicé et

autrement aromatisé ou poisson assaisonnée et produits de fruit de

mer; extraits de poisson.

(300)

178010
(151) 16/08/2016

(180) 17/08/2026

(732) BIDVEST NAMIBIA FISHERIES HOLDINGS (PROPRIETARY)

LIMITED

No. 1, 5th Street East, Walvis Bay

NA

(591)

(511)

29 Poisson et fruits de mer, y compris poisson cuits, en conserve, cari,

épicé et autrement aromatisé ou assaisonnée et produits de fruit de

mer; extraits de poisson.

(300)

178011
(151) 16/08/2016

(180) 17/08/2026

(732) Jaguar Land Rover Limited

Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 4LF,

GB
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(591)

(511)

36 Services financiers, y compris ceux relatifs à l'achat de véhicules et

de location ; services d'assurance; services de garantie ; garantir des

services ; location-vente de services et de location-achat ; services de

cartes de crédit; et tous les autres services inclus dans la classe.

(300)

178012
(151) 16/08/2016

(180) 17/08/2026

(732) Jaguar Land Rover Limited

Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 4LF,

GB

(591)

(511)

36 Services financiers, y compris ceux relatifs à l'achat de véhicules et

de location ; services d'assurance; services de garantie ; garantir des

services ; location-vente de services et de location-achat ; services de

cartes de crédit; et tous les autres services inclus dans la classe.

(300)

178016
(151) 17/08/2016

(180) 17/08/2026

(732) SOCIETE EXOYA

92 M1 LOT ALHAMD AIN SBAA

CASABLANCA

MA

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

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

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

fleurs naturelles.

35 Import Export Fruits et Légumes.

(300)

178017
(151) 17/08/2016

(180) 17/08/2026

(732) SOCIETE JNAN ZITOUN ANISTO

RUE N 6 LOT 54 HAY TISSIR SIDI MOUMEN

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)

178018
(151) 17/08/2016

(180) 17/08/2026

(732) SOCIETE JNAN ZITOUN ANISTO

RUE 6 LOT 54 HAY TISSIR SIDI MOUMEN

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.
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(300)

178023
(151) 17/08/2016

(180) 17/08/2026

(732) AIT GOULLA MOHAMED

N°15 BIS AV MY ISMAIL CITE NAHDA AGADIR

MA

(591) Marron, Doré,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau

(300)

178026
(151) 17/08/2016

(180) 17/08/2026

(732) SOCIETE SAMA DE PAM

RUE 331 N° 13 PAM AVENUE ABDERRAHIM BOUABID

AGADIR

MA

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

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques;

boissons de fruits et jus de fruits; Boissons chaudes;sirops et autres

préparations pour faire des boissons.

43 Services de restauration (alimentation de toutes spécialités);

hébergement temporaire.

(300)

178029
(151) 17/08/2016

(180) 17/08/2026

(732) ANTONIO BANDERAS LIMITED.

4th Floor, St Paul's Gate, 22-24 New Street, JE1 4TR St Helier;

JE

(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.

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

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

précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.

25 Vêtements, à savoir, chaussures, manteaux; casquettes,

casquettes de baseball, casquettes plates, bonnets tricotés, fedora,

chapeaux des hommes et des femmes; foulards; bottes intelligentes,

bottes d'hiver, chaussures de montagne, chaussures de ski, bottes

après-ski, tongs, chaussettes, sous-vêtements pour femmes, hommes

et enfants; chemises, polos; T-shirts, capuchons de loisirs et

capuchons de sport; blousons; vestes, cardigans, manteaux, trenchs;

pantalons, jeans; gilets, vestes résistantes au vent, vestes de ski,

vestes de cuir, vestes en peaux, vestes imperméables; Vêtements de

cuir pour motocyclistes, à savoir, vestes en cuir, pantalons en cuir et

bottes; vestes épaisses; châles, foulards; ceintures ventrales; cravates;

châles d'épaule; jupes pour les femmes; casquettes, casquettes à

visière; gants, gants intelligents, gants tricotés, gants de cuir et gants

en peau, gants pour automobilistes; gants de ski; maillots, pulls,

chandails; leggings; bas, collants; vêtements de ski, notamment,

costumes de ski, vestes de ski, pantalons de ski, gants de ski,

chaussettes de ski, foulards et cache-cou; costumes pour hommes.

18 Cuir et imitations ; Peaux d’animaux ; Malles et valises ; Parapluies

et parasols ; Sacs à main ; Sacs à main de voyage ; Sacs de bain ;

Sacs à dos ; Cannes ; Fouets et sellerie

(300)

178031
(151) 18/08/2016

(180) 18/08/2026
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(732) THE NAVIGATOR COMPANY, S.A.

Península da Mitrena – Sado, 2910-738 Sado

PT

(591)

(511)

16 Papier, produits en papier et articles de papeterie, y compris papier

d'impression, papier à lettres, papier à photocopie, papier à pliage

paravent et enveloppes.

(300)

178037
(151) 18/08/2016

(180) 18/08/2026

(732) ASILA

BLOC 4 HAY LAARAB AZROU AIT MELLOUL

MA

(591) Bleu,
(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)

178039
(151) 18/08/2016

(180) 18/08/2026

(732) ASILA

BLOC 4 HAY LAARAB AZROU AIT MELLOUL

MA

(591) 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)

178040
(151) 18/08/2016

(180) 18/08/2026

(732) ASILA

BLOC 4 HAY LAARAB AZROU AIT MELLOUL

MA

(591) 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)

178041
(151) 18/08/2016

(180) 18/08/2026

(732) ASILA

BLOC 4 HAY LAARAB AZROU AIT MELLOUL

MA

(591) Rouge,
(511)

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

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

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

(300)

178042
(151) 18/08/2016

(180) 18/08/2026
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(732) Mylan Inc.

1000 Mylan Boulevard Canonsburg, Pennsylvania 15317

US

(591)

(511)

9 Logiciels téléchargeables sous forme d'applications mobiles pour la

gestion des maladies du foie.

(300)

178046
(151) 18/08/2016

(180) 18/08/2026

(732) SODA SAMI

34, RUE RAS AL MAA, HAY SALAM CASABLANCA

MA

(591) Orange, Vert,
(511)

43 Services de bars ; services de traiteurs ; restaurants libre-service ;

restaurants à service rapide et permanent [snack-bars] ; services de

restaurants avec possibilité de livraison à domicile ; services de

restauration d'entreprise ; cafés-restaurants ; Services de restauration

(alimentation); hébergement temporaire.

(300)

178051
(151) 19/08/2016

(180) 19/08/2026

(732) BOUANOU NEGOCE

836, Bd ELQODS 4ème étage, MANDARONA, AIN CHOQ

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Jaune Doré,
(511)

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.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

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

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

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

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

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

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

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

glace à rafraîchir.

(300)

178055
(151) 19/08/2016

(180) 19/08/2026

(732) UNIVERSAL CITY STUDIOS LLC.

100 Universal City Plaza, Universal City CA 91608 ;

US

(591)

(511)

38 Services de télécommunications, à savoir, transmission de voix,

données, graphiques, audio et vidéo par moyen de réseaux de

télécommunications, par réseaux de communication sans fil et par

internet ; services de diffusion de programmes de télévision; services
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de transmission de télévision et de vidéo à la demande ;transmission

de programmes de télévision et de films téléchargeables, à savoir,

transmission de voix, données, graphiques, audio et vidéo, diffusion de

programmes de télévision, films et audio, matériels visuels et

audiovisuels via Internet.

41 Mise à disposition de programmes de vidéo et de télévision non

téléchargeables à la demande; mise à dispositions de programmes de

vidéo, de télévision et de films non téléchargeables via un service de

vidéo à la demande et via un réseau informatique mondial ; Mise à

disposition de vidéo, jeux pour mobiles interactifs non téléchargeables

via Internet et réseaux sans fils ; services de divertissement, à savoir,

mise à disposition de jeux en ligne,jeux accessibles par réseau, jeux

interactifs en ligne, jeux vidéo en ligne et jeux vidéo non

téléchargeables pour téléphones mobiles; production et distribution de

programmes de télévisions et de film.

(300)

178057
(151) 19/08/2016

(180) 19/08/2026

(732) CANAL FOOD

8 ROUTE D`EL JADIDA CITE DAR BOUAZZA RS 1022

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Biscuit, gaufrette, chocolat, 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)

178060
(151) 19/08/2016

(180) 19/08/2026

(732) Ingenu Inc.

10301 Meanley Dr., Suite 100, San Diego, California 92131

US

(591)

(511)

9 Matériel informatique; matériel informatique pour les systèmes de

communication sans fil ; logiciels d'exploitation pour les systèmes de

communication sans fil ; logiciels informatiques pour la transmission de

données, cryptage, et gestion de bases de données pour les réseaux

de télécommunications sans fil ; équipements de télécommunication

sans fil et composants électroniques, à savoir adaptateurs sans fil

utilisés pour relier des ordinateurs à un réseau de télécommunications,

composants électroniques pour ordinateurs, composants électroniques

sous forme d’émetteurs numériques, liaisons de données optiques, et

émetteurs-récepteurs optiques pour les systèmes et les réseaux de

télécommunication sans fil.

38 Services de télécommunications, à savoir mise à disposition de la

transmission sans fil de la voix, audio, images visuelles et données par

des réseaux de communication sans fil ; mise à disposition de services

de connectivité télématique pour le transfert d'images, de messages,

de contenu multimédia, audiovisuel, visuel et audio, à savoir mise à

disposition connectivité étendu machine à machine et services de

communications.

42 Services de télécommunications, à savoir mise à disposition de la

surveillance à distance des systèmes de télécommunications par

l'accès à distance pour assurer le bon fonctionnement des machines

connectées à un réseau sans fil ; services de receuil et

d’automatisation des données au moyen de logiciels propriétaires pour

évaluer, analyser et recueillir des données de service pour les

machines connectées à un réseau sans fil.

(300)

178062
(151) 19/08/2016

(180) 19/08/2026

(732) Ingenu Inc.

10301 Meanley Dr., Suite 100, San Diego, California 92131

US

(591)
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(511)

9 Matériel informatique; matériel informatique pour les systèmes de

communication sans fil ; logiciels d'exploitation pour les systèmes de

communication sans fil ; logiciels informatiques pour la transmission de

données, cryptage, et gestion de bases de données pour les réseaux

de télécommunications sans fil ; équipements de télécommunication

sans fil et composants électroniques, à savoir adaptateurs sans fil

utilisés pour relier des ordinateurs à un réseau de télécommunications,

composants électroniques pour ordinateurs, composants électroniques

sous forme d’émetteurs numériques, liaisons de données optiques, et

émetteurs-récepteurs optiques pour les systèmes et les réseaux de

télécommunication sans fil.

(300)

178063
(151) 19/08/2016

(180) 19/08/2026

(732) SHARA EVENT

IMMEUBLE SARAYA, ANGLE BOULEVARD RIAD ET

AVENUE AL ARZ HAY RIAD

RABAT

MA

(591) Gris, Doré,
(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

178064
(151) 19/08/2016

(180) 19/08/2026

(732) NEW ROOTS HERBAL INC.

3405 FX tessier, Vaudreuil-Dorion, QC, J7V5V5;

CA

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

5 Produits parapharmaceutiques, vitamines, minéraux et

oligo-éléments; Préparations diététiques et nutritionnelles à usage

médical; Sirops médicinaux; Préparations combinées à base de

vitamines; Minéraux, oligo-éléments et extraits de plantes;

Compléments alimentaires enrichis aux vitamines, minéraux ou

oligo-éléments; Préparations de vitamines; Préparations

multivitaminées; Minéraux et préparations multiminérales à usage

médical; Tisanes à usage médical; Plantes médicinales; Substances

diététiques à usage médical; Préparations ou aliments protéinés à

usage médical; Extraits ou sirops d'herbes à usage médical; Additifs

nutritionnels à base de vitamines sous forme de concentrés;

Concentrés protéinés en tant qu'additifs nutritionnels à usage médical

et alimentaire; Caramels et produits de confiserie médicinaux à usage

médical; Préparations contenant des catalyseurs biologiques pour

personnes actives ainsi que pour sportifs et personnes en

convalescence; Produits alimentaires analeptiques à usage médical;

Extraits et produits alimentaires couvrant des besoins nutritionnels

spécifiques; Produits comestibles pour régimes diététiques et pour

diabétiques; Additifs nutritionnels sous forme solide et liquide pour

renforcer le système immunitaire et revitaliser la santé sous forme de

mélanges en poudre, gouttes, sirop, gels, crèmes, comprimés,

comprimés effervescents, pastilles, comprimés pelliculés, gélules,

caramels, gelées, poudres, tous à usage médical; Boissons et extraits

enrichis en vitamines à usage médical; Herbes médicinales;

Substances diététiques contenant des extraits de plantes, aliments

diététiques contenant des extraits de plantes.

(300)

178075
(151) 22/08/2016

(180) 24/08/2026

(732) BEUGIN INDUSTRIE SAS

26 Rue Jules Elby, 62150 LA COMTE,

FR

(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; résines artificielles et synthétiques; mastics résistant aux
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produits chimiques, mastics, pâtes à enduire et matières à injecter ainsi

qu'autres matériaux pour bouchage et en tant que liants pour mortier,

chapes, enduits, mastics adhésifs et adhésifs (matières collantes).

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.

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; feuilles de matières plastiques et de

caoutchouc (non à usage d'emballage), matières plastiques

(mi-ouvrées) résistant aux produits chimiques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques; pièces en

matières plastiques résistant à la corrosion en tant que produits finis

pour installations de l'industrie chimique.

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

tentures murales non en matières textiles; enduits pour sols et

revêtements à base de résine artificielle résistant aux produits

chimiques, possédant une capacité de décharge électrique et à usage

industriel.

37 Construction; réparation; travaux d'installation également dans le

domaine de la protection industrielle contre la corrosion.

(300)

178076
(151) 22/08/2016

(180) 24/08/2026

(732) Rotam Agrochem International Company Limited.

Unit 6, 26/F, Trend Centre, 29 Cheung Lee Street, Chai Wan,

HK

(591)

(511)

5 Pesticides ; Insecticides ; Herbicides ; Fongicides ; Parasiticides ;

Produits pour la destruction des animaux nuisibles.

(300)

178079
(151) 22/08/2016

(180) 24/08/2026

(732) Morethanschool

88, Rue Oued Ziz Agdal

RABAT

MA

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.; écoles maternelles [éducation].

(300)

178082
(151) 22/08/2016

(180) 24/08/2026

(732) ATTIJARIWAFA BANK

2 BD MOULAY YOUSSEF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Affacturage ; analyse financière ; banque directe [home-banking] ;

cautions [garanties] ; consultation en matière financière ; émission de

chèques de voyage ; estimations financières [assurances, banques,

immobilier] ; expertises fiscales ; informations financières ;

investissement de capitaux ; opérations de change ; opérations de

compensation [change]. ; paiement par acomptes ; services de cartes

de crédits ; services de cartes de débits ; services de financement ;

transfert électronique de fonds ; Assurances; affaires financières;

affaires monétaires; affaires immobilières.

(300)

178083
(151) 22/08/2016

(180) 24/08/2026

(732) ATTIJARIWAFA BANK

2 BD MOULAY YOUSSEF

CASABLANCA
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MA

(591)

(511)

36 Affacturage ; analyse financière ; banque directe [home-banking] ;

cautions [garanties] ; consultation en matière financière ; émission de

chèques de voyage ; estimations financières [assurances, banques,

immobilier] ; expertises fiscales ; informations financières ;

investissement de capitaux ; opérations de change ; opérations de

compensation [change]. ; paiement par acomptes ; services de cartes

de crédits ; services de cartes de débits ; services de financement ;

transfert électronique de fonds ; Assurances; affaires financières;

affaires monétaires; affaires immobilières.

(300)

178084
(151) 22/08/2016

(180) 24/08/2026

(732) ATTIJARIWAFA BANK

2 BD MOULAY YOUSSEF

CASABLANCA

MA

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

36 Affacturage ; analyse financière ; banque directe [home-banking] ;

cautions [garanties] ; consultation en matière financière ; émission de

chèques de voyage ; estimations financières [assurances, banques,

immobilier] ; expertises fiscales ; informations financières ;

investissement de capitaux ; opérations de change ; opérations de

compensation [change]. ; paiement par acomptes ; services de cartes

de crédits ; services de cartes de débits ; services de financement ;

transfert électronique de fonds ; Assurances; affaires financières;

affaires monétaires; affaires immobilières.

(300)

178085
(151) 22/08/2016

(180) 24/08/2026

(732) ATTIJARIWAFA BANK

2 BD MOULAY YOUSSEF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Affacturage ; analyse financière ; banque directe [home-banking] ;

cautions [garanties] ; consultation en matière financière ; émission de

chèques de voyage ; estimations financières [assurances, banques,

immobilier] ; expertises fiscales ; informations financières ;

investissement de capitaux ; opérations de change ; opérations de

compensation [change]. ; paiement par acomptes ; services de cartes

de crédits ; services de cartes de débits ; services de financement ;

transfert électronique de fonds ; Assurances; affaires financières;

affaires monétaires; affaires immobilières.

(300)

178086
(151) 22/08/2016

(180) 24/08/2026

(732) ATTIJARIWAFA BANK

2 BD MOULAY YOUSSEF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Affacturage ; analyse financière ; banque directe [home-banking] ;

cautions [garanties] ; consultation en matière financière ; émission de

chèques de voyage ; estimations financières [assurances, banques,

immobilier] ; expertises fiscales ; informations financières ;

investissement de capitaux ; opérations de change ; opérations de

compensation [change]. ; paiement par acomptes ; services de cartes

de crédits ; services de cartes de débits ; services de financement ;

transfert électronique de fonds ; Assurances; affaires financières;

affaires monétaires; affaires immobilières.
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(300)

178087
(151) 22/08/2016

(180) 24/08/2026

(732) MedSPA Laboratoires

68 rue du Faubourg St. Honore 75008 PARIS

FR

(591)

(511)

3 Cosmétiques; ouate à usage cosmétique; savonnettes; lotions

capillaires; vernis à ongles; masques de beauté; parfums; rouge à

lèvres; préparations cosmétiques pour l'amincissement; produits

cosmétiques pour le bain.

(300)

178088
(151) 22/08/2016

(180) 24/08/2026

(732) Metro Market for Trading and Distribution

1, El Aaresh street, El Haram, Giza

EG

(591)

(511)

35 Publicité, agences de publicité, publicité par correspondance, mise

à jour de documentation publicitaire, diffusion d'annonces publicitaires,

location d'espaces publicitaires, informations et conseils commerciaux

aux consommateurs, analyse du prix de revient, estimation des affaires

commerciales, affichage, administration commerciale de licences de

produits et services de tiers, agences d'informations commerciales,

services d'informations et de conseils commerciaux aux

consommateurs, aide à la direction d'entreprises commerciales ou

industrielles, présentation de produits sur tout moyen de

communication pour la vente au détail, services de comparaison des

prix, informations et conseils commerciaux destinés aux

consommateurs, analyse de prix de revient, renseignements d'affaires,

mise en pages à buts publicitaires, consultation pour les questions de

personnel, recherches de marché, études de marchés, services de

mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes,

publicité en ligne sur réseaux informatiques, sondages d'opinion,

organisation d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires,

organisation de salons commerciaux à des fins commerciales ou

publicitaires, affichage publicitaire, publicité, agences de publicité,

préparation de petites annonces, location de matériel publicitaire,

publication de textes publicitaires, rédaction de textes publicitaires,

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

moyen de communication, promotion des ventes pour des tiers,

distribution d'échantillons, publicité télévisée.

(300)

178090
(151) 22/08/2016

(180) 24/08/2026

(732) Amgen Inc.

One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, California

91320-1799;

US

(591)

(511)

10 Injecteurs à usage médical ; Systèmes d'administration de

médicaments.

(300) US, 2016-02-23 00:00:00.0, 86917008

178092
(151) 22/08/2016

(180) 24/08/2026

(732) MesbahiMohamed

LOT jaafari N° 2 CASABLANCA

MA

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

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et
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légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

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

30 Café, thé, cacao, 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 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)

178093
(151) 22/08/2016

(180) 24/08/2026

(732) MesbahiMohamed

LOT jaafari N° 2 CASABLANCA

MA

(591) Jaune, 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.

32 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)

178094
(151) 22/08/2016

(180) 24/08/2026

(732) MesbahiMohamed

LOT jaafari N° 2 CASABLANCA

MA

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

29 Chips à base de pomme de terre,; fruits et légumes conservés,

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

produits laitiers; huiles et graisses comestibles.

30 chips à base de céréale,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)

178095
(151) 23/08/2016

(180) 24/08/2026

(732) HERTZ SYSTEM, INC.

8501 Williams Road, Estero, FL 33928

US

(591)

(511)

39 Location de véhicules.

(300)

178096
(151) 23/08/2016

(180) 24/08/2026

(732) HERTZ SYSTEM, INC.

8501 Williams Road, Estero, FL 33928

US
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(591)

(511)

39 Location de véhicules.

(300)

178101
(151) 23/08/2016

(180) 23/08/2026

(732) TOURISME INVESTISSEMENT COMPGANIE

IMM. AGADIR BAY B2C27 CITE FOUNTY

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Vert,
(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau

(300)

178104
(151) 23/08/2016

(180) 23/08/2026

(732) AGADIR CITY CENTER

IMM. AGADIR BAY B2C27 CITE FOUNTY

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Doré,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

178106

(151) 23/08/2016

(180) 23/08/2026

(732) CENTRE D`EXPOSITION ET DE DEVELOPPEMENT

IMM. AGADIR BAY B2C27 CITE FOUNTY

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles

(300)

178108
(151) 23/08/2016

(180) 23/08/2026

(732) SOCIETE TAAMIR LIL ISKANE

IMM. AGADIR BAY B2C27 CITE FOUNTY

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

178109
(151) 23/08/2016

(180) 24/08/2026

(732) Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Nissan Motor

Co., Ltd.)

No.2, Takara-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi,

Kanagawa-ken

JP
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(591)

(511)

12 Véhicules à locomotion par terre, par air, par eau et sur rail;

automobiles; véhicules électriques; wagonnets; camions; fourgons

[véhicules]; véhicules utilitaires sport; autobus; véhicules de loisirs;

voitures de sport; voitures de course; bicyclettes; camions; chariots

élévateurs; tracteurs y compris tracteurs de manutention; plaquettes de

freins pour véhicules terrestres; pare-chocs de véhicules; coussins d'air

gonflants [dispositifs de sécurité pour véhicules terrestres]; garde-boue;

moteurs pour véhicules terrestres; moteurs électriques pour véhicules

terrestres; carrosseries; châssis de véhicules; mécanismes de

transmission pour véhicules terrestres; amortisseurs de suspension

pour véhicules; ressorts amortisseurs pour véhicules; roues de

véhicules; freins de véhicules; pare-brise; essuie-glace pour véhicule;

volants pour véhicules; indicateurs de direction pour véhicules; sièges

de véhicules; spoilers pour véhicules; porte-bagages pour véhicules;

housses de véhicules; housses pour sièges de véhicules;

allume-cigares pour automobiles; sièges de sécurité pour enfants pour

véhicules.

(300)

178110
(151) 23/08/2016

(180) 24/08/2026

(732) DR REDDY`S LABORATORIES LIMITED

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

Telangana

IN

(591)

(511)

5 Substances et préparations pharmaceutiques.

(300)

178111
(151) 23/08/2016

(180) 23/08/2026

(732) ISUMA

HAY CHRARDA ROUTE SOUK OLED TEIMA

TAROUDANT

MA

(591) Vert,
(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.

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)

178120
(151) 24/08/2016

(180) 24/08/2026

(732) PRODUCTOS DAMEL, S. L.

PASEO ESTACION, S/N POL.IND. 1-4, Parc. 19 E-03330

CREVILLENTE ( ALICANTE);

ES

(591) Bleu, Jaune, Orange, Rouge, Vert, Gris foncé, NOIR,
(511)

29 Graine de tournesol préparées ou traitées.

(300)

178121
(151) 24/08/2016

(180) 24/08/2026

(732) PRODUCTOS DAMEL, S. L.

PASEO ESTACION, S/N POL.IND. 1-4, Parc. 19 E-03330

CREVILLENTE ( ALICANTE);

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

30 Maïs grillé et traité.

(300)

178122
(151) 24/08/2016

(180) 24/08/2026

(732) PRODUCTOS DAMEL, S. L.

PASEO ESTACION, S/N POL.IND. 1-4, Parc. 19 E-03330

CREVILLENTE ( ALICANTE);

ES

(591) Jaune, Orange, Vert, Violet, Marron, Bleu ciel, Vert olive,
(511)

29 Fruits et légumes cuits ou préparés tels que les amandes, les noix

de cajou, les noisettes, les noix, les pistaches, les arachides, les

haricots, les pois chiches, les graines de potiron, les graines de

tournesol.

(300)

178125
(151) 24/08/2016

(180) 24/08/2026

(732) KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC.

Neenah, Wisconsin

US

(591)

(511)

5 Sous-vêtements absorbants jetables

(300)

178126
(151) 24/08/2016

(180) 24/08/2026

(732) MED PACKAGING S.A.R.L

183, Avenue Prince Héritier, NREA Center, nº27. RC 62561

TANGER

MA

(591) Gris, Noir, Vert clair,
(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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

(300)

178127
(151) 24/08/2016

(180) 24/08/2026

(732) HAMDAOUI ABDELILLAH

N° 6 IMM C BLOC MARINE KENITRA

MA

(591) Blanc, Marron,
(511)

25 VÊTEMENTS, CHAUSSURES, CHEMISES.

(300)
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178131
(151) 24/08/2016

(180) 24/08/2026

(732) brocherioudavid

HAY MLY ABDELLAH RUE 82 N°81 A.CHOCK 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)

178132
(151) 24/08/2016

(180) 24/08/2026

(732) AL FANAR IMP COM

253, BD RESISTANCE DERB JAMILA EL ALIA

MOHAMMEDIA

MA

(591) Bleu ciel, Rouge foncé,
(511)

16 PAPIER HYGIENIQUE

(300)

178134
(151) 24/08/2016

(180) 24/08/2026

(732) BIPAN

CENTRE SIDI BOUAFIF IMZOUREN

AL HOCEIMA

MA

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

30 biscuit, gaufrette, cake, 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)

178135
(151) 24/08/2016

(180) 24/08/2026

(732) FINETTI

2 BD SFAX ZONE INDUSTRIELLE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

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

30 Biscuit; gaufrette, chocolat, pâtisserie et confiserie,sucette.

(300)

178136
(151) 24/08/2016

(180) 24/08/2026

(732) Earpro, S.A.

JUAN DE LA CIERVA, 23 08960 SANT JUST DESVERN -

Barcelone

ES

(591) Noir, Rouge,
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(511)

39 Services de distribution de produits audiovisuels et de produits

d'éclairage

42 Services d'ingénierie et de produits techniques

(300)

178137
(151) 24/08/2016

(180) 24/08/2026

(732) Earpro, S.A.

JUAN DE LA CIERVA, 23 08960 SANT JUST DESVERN -

Barcelone

ES

(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.

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)

178138
(151) 24/08/2016

(180) 24/08/2026

(732) ELECTROCYCLES AZYAR

IMM MELHAS N° 8 RUE DU SOUK

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs;

distributeurs automatiques.

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

(300)

178139
(151) 24/08/2016

(180) 24/08/2026

(732) POLYTEC ITS

LOT SANIA RUE 45 N°36 AIN CHOCK

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.

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.
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(300)

178140
(151) 25/08/2016

(180) 25/08/2026

(732) STE SAPNA

24 AV JOULANE RUE HOUNAINE LIDO DHAR MAHREZ

FES

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, 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

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)

178146
(151) 25/08/2016

(180) 25/08/2026

(732) RABEH RACHID

N°1 RUE DE L'ENTRAIDE TALBORJTE AGADIR

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

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)

178147
(151) 25/08/2016

(180) 25/08/2026

(732) RABEH RACHID

N°1 RUE DE L'ENTRAIDE TALBORJTE AGADIR

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

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.

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.

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)

178148
(151) 25/08/2016

(180) 25/08/2026

(732) IMISYB MAROC

7 EME ETAGE, 176 AVENUE DES FAR

MEKNES

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

7 MACHINE DE FORAGE

(300)

178151
(151) 25/08/2016

(180) 25/08/2026

(732) Google Inc.

1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043

US

(591)

(511)

9 Logiciels pour ordinateurs; logiciels de commande, de surveillance,

de gestion et de mesure des données ; logiciels pour la gestion de

l'utilisation des données sur les réseaux de télécommunications.

35 Organisation et animation de programmes d'incitation par

récompenses pour promouvoir l'utilisation et la vente de logiciels; mise

à disposition d'une place de marché en ligne pour acheteurs et

vendeurs de biens et services; mise à disposition d’un réseau en ligne

pour les entreprises de télécommunications et les développeurs

d'applications mobiles afin de soumissionner et d'échanger des

données par l'intermédiaire d'un marché en ligne dans le but de

permettre aux utilisateurs de redistribuer l'utilisation des données des

clients de télécommunications.

42 Fournisseur de services applicatifs offrant une interface de

programmation d'application (API) de logiciel pour le contrôle, la

surveillance, la gestion et la mesure des données; fournisseur de

services applicatifs offrant une interface de programmation

d'application (API) de logiciel pour la gestion de l'utilisation des

données sur les réseaux de télécommunications.

(300) TT, 2016-03-02 00:00:00.0, 51158

178152
(151) 25/08/2016

(180) 25/08/2026

(732) NEOLAIT S.A.S.

Rue des Moulins, 22950 Tregueux

FR

(591)

(511)

5 Produits vétérinaires, minéraux pour animaux, compléments

alimentaires pour animaux.

31 Bolus pour le bétail, aliments pour animaux.

(300)

178154
(151) 25/08/2016

(180) 25/08/2026

(732) SOCIETE AGACOF

CITE AL HOUDA BLOC G N° 46 AGADIR

MA

(591) Marron chocolat,
(511)

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques;

boissons de fruits et jus de fruits; Boissons chaude sirops et autres

préparations pour faire des boissons.

(300)

178156
(151) 26/08/2016

(180) 26/08/2026

(732) NAVIGATOR PAPER FIGUEIRA, S.A.

LAVOS, 3090-451 FIGUEIRA DA FOZ

PT
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(591)

(511)

16 Papier, produits en papier et articles de papeterie, y compris papier

d'impression, papier à lettres, papier à photocopie, papier à pliage

paravent et enveloppes.

(300)

178158
(151) 26/08/2016

(180) 26/08/2026

(732) OUALAA CHIMIQUE

RUE 6 1ERE TRANCHE HAY SAADA SIDI SLIMANE CHERAA

BERKANE

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, dégraisser et abraser; savons; parfumerie.

(300)

178159
(151) 26/08/2016

(180) 26/08/2026

(732) OUALAA CHIMIQUE

RUE 6 1ERE TRANCHE HAY SAADA SIDI SLIMANE CHERAA

BERKANE

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, dégraisser et abraser; savons; parfumerie.

(300)

178160
(151) 26/08/2016

(180) 26/08/2026

(732) OUALAA CHIMIQUE

RUE 6 1ERE TRANCHE HAY SAADA SIDI SLIMANE CHERAA

BERKANE

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, dégraisser et abraser; savons; parfumerie.

(300)

178161
(151) 26/08/2016

(180) 26/08/2026

(732) MILSIDEL

LOTISSEMENT BIR ANZARANE MADAGH -

BERKANE

MA

(591) Blanc, Vert,
(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)

178166
(151) 29/08/2016

(180) 31/08/2026

(732) kenfaouizoulikha

97 bd hassan segher derb omar CASABLANCA

MA
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(591) Marron, Doré,
(511)

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

oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

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

tentures murales non en matières textiles.

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.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

178168
(151) 29/08/2016

(180) 31/08/2026

(732) DE LAMBERT DES CHAMPS DE MORELFREDERICE

ETIENNE MARIE

129 rue Lahcen Ouidder Appt.5 Ben Jdia Casablanca

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

178169
(151) 29/08/2016

(180) 31/08/2026

(732) EXECUTIVE ASSISTANCE

13 Rue Recroy Rdc Belvedere - Casablanca

MA

(591)

(511)

39 la réalisation des toutes prestation d’assistance, dépannage et

remorquage des véhicules. Assistance en cas de pannes de véhicules

[remorquage] Assistance aux véhicules à moteur en cas de panne

[remorquage] Dépannage de véhicules [remorquage] Organisation de

dépannage de véhicule Remorquage de véhicules dans le cadre de

services de dépannage Remorquage et transport de voitures inclus

dans des services de dépannage de véhicules Transport de

marchandises

(300)

178170
(151) 29/08/2016

(180) 31/08/2026

(732) ASSISTANCE EXECUTIVE RENT

13, Soukaina Bent Lhoucine Rdc Belvédère - Casablanca

MA

(591)

(511)

39 Location de voitures

(300)

178171
(151) 29/08/2016

(180) 31/08/2026

(732) La continental d'assurance et de courtage (SCASCO)

Appt N 9 Immeuble A Etage 3 Bd Abdelmoumen N 261 -

Casablanca

MA
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(591)

(511)

36 Assurance et courtage

(300)

178176
(151) 29/08/2016

(180) 31/08/2026

(732) zamane mustapha

Residence Basma, rue 5 imm. 7, appt 8 sidi Moumen

Casablanca

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

178177
(151) 29/08/2016

(180) 31/08/2026

(732) khalilmarwane

rue nassiheddine res anfa3 apt 321 Casablanca

MA

(591) Rouge,
(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

(300)

178178
(151) 29/08/2016

(180) 31/08/2026

(732) LAKZIR NADIA

LOT MANDAROUNA RUE 19 N 114 AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591) Vert, MAUVE,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

178182
(151) 30/08/2016

(180) 30/08/2026

(732) BELABID HASSAN

CENTRE ARABIA AIT BOUTAYEB INCHADEN CHTOUKA AIT

BAHA PB 87272

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

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

(300)

178185
(151) 30/08/2016
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(180) 30/08/2026

(732) Q ONE 1

N 1ET 2 LOTS FATH 7 Q.I SIDI BRAHIM

FES

MA

(591)

(511)

6 matériaux de construction métalliques

(300)

178206
(151) 30/08/2016

(180) 30/08/2026

(732) ASSOCIATION FESTIVAL ANZA

COMPLEXE CULTUREL HAJ LAHBIB ANZA AGADIR

MA

(591) Bleu, Orange,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

178207
(151) 30/08/2016

(180) 30/08/2026

(732) TERRE ET TERROIR

LOCAL 6 M9 RDC DES RESIDENCES LES CAMELIAS HAY

RIAD.

RABAT

MA
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(591) Gris, Rouge, Vert,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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

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

d'horticulture et de sylviculture.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

178209
(151) 30/08/2016

(180) 31/08/2026

(732) BARNI ABOUBAKRE

N°5 IMM T07 ZONE 15 LES PORTES DE MARRAKECH

ADOOHA MARRAKECH

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

178211
(151) 30/08/2016

(180) 30/08/2026

(732) SOCIETE AL YOUSRA BUSINESS CONNECTION

26 AVENUE MERS SULTANE APPT 3 ETAGE 1

CASABLANCA

MA

(591) Bleu nuit,
(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.

(300)

178213
(151) 30/08/2016

(180) 31/08/2026

(732) TOREN GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

4. ORGANIZE SANAYI BOLGESI, 83420 NOLU CADDESI,

NO:8 SEHITKAMIL, GAZIANTEP

TR

(591)

(511)

30 Café; cacao; boissons à base de cacao; boissons à base de café;

boissons à base de chocolat; confiseries; chocolat; biscuits; crackers;

tranches (biscuits); gommes à mâcher .

(300)

178226
(151) 31/08/2016

(180) 31/08/2026

(732) COSMETICA DEL ATLANTICO, S.L.

B76031897; JOSE HERNANDEZ ALMEIDA, 40-35500

ARRECIFE; LAS PALMAS;

ES
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(591) Blanc, Marron,
(511)

3 Savons ; Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions

capillaires ; Dentifrices.

(300)

178237
(151) 31/08/2016

(180) 31/08/2026

(732) SIMMONS

2 ALLEE DES SAUGES AIN SEBAA CASABLANCA

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;

couvertures de lit et de table.

(300)

178238
(151) 31/08/2016

(180) 31/08/2026

(732) SIMMONS

2 ALLEE DES SAUGES AIN SEBAA CASABLANCA

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;

couvertures de lit et de table.

(300)

178239
(151) 31/08/2016

(180) 31/08/2026

(732) SIMMONS

2 ALLEE DES SAUGES AIN SEBAA CASABLANCA

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;

couvertures de lit et de table.

(300)

178242
(151) 01/09/2016

(180) 01/09/2026

(732) FGD

RESIDENCE LE JOYAU II - RUE IBNOU AL MOUATAZ -
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APPART N° 2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Thé

(300)

178243
(151) 01/09/2016

(180) 01/09/2026

(732) FGD

RESIDENCE LE JOYAU II - RUE IBNOU AL MOUATAZ -

APPART N° 2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Thé

(300)

178244
(151) 01/09/2016

(180) 01/09/2026

(732) FGD

RESIDENCE LE JOYAU II - RUE IBNOU AL MOUATAZ -

APPART N° 2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Thé

(300)

178245
(151) 01/09/2016

(180) 01/09/2026

(732) FGD

RESIDENCE LE JOYAU II - RUE IBNOU AL MOUATAZ -

APPART N° 2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Thé

(300)

178246
(151) 01/09/2016

(180) 01/09/2026

(732) FGD

RESIDENCE LE JOYAU II - RUE IBNOU AL MOUATAZ -

APPART N° 2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Thé

(300)

178247
(151) 01/09/2016

(180) 01/09/2026

(732) FGD

RESIDENCE LE JOYAU II - RUE IBNOU AL MOUATAZ -
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APPART N° 2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Thé

(300)

178248
(151) 01/09/2016

(180) 01/09/2026

(732) FGD

RESIDENCE LE JOYAU II - RUE IBNOU AL MOUATAZ -

APPART N° 2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Thé

(300)

178249
(151) 01/09/2016

(180) 01/09/2026

(732) FGD

RESIDENCE LE JOYAU II - RUE IBNOU AL MOUATAZ -

APPART N° 2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Thé

(300)

178250
(151) 01/09/2016

(180) 01/09/2026

(732) FGD

RESIDENCE LE JOYAU II - RUE IBNOU AL MOUATAZ -

APPART N° 2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Thé

(300)

178251
(151) 01/09/2016

(180) 01/09/2026

(732) FGD

RESIDENCE LE JOYAU II - RUE IBNOU AL MOUATAZ -

APPART N° 2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Thé

(300)

178252
(151) 01/09/2016

(180) 01/09/2026

(732) FGD

RESIDENCE LE JOYAU II - RUE IBNOU AL MOUATAZ -
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APPART N° 2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Cosmétique

5 Produits hygiéniques pour la médecine.

(300)

178253
(151) 01/09/2016

(180) 01/09/2026

(732) FGD

RESIDENCE LE JOYAU II - RUE IBNOU AL MOUATAZ -

APPART N° 2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Parfum d'ambiance

(300)

178254
(151) 01/09/2016

(180) 01/09/2026

(732) NUMAN GARDENS

RUE 503 N° 39 JORF

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) 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; œufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles

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

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

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

(300)

178255
(151) 01/09/2016

(180) 01/09/2026

(732) SUD FRACLIM

AV. JAMAL ABDENNACER N° 45 CITE AL MASSIRA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Noir, 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

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)

178256
(151) 01/09/2016

(180) 01/09/2026

(732) SABER FRUIT

BUREAU 8 LOT N° 3344 HAY MOHAMMADI

AGADIR - IDA OU TANANE

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

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

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.

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

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

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

(300)

178257
(151) 01/09/2016

(180) 01/09/2026

(732) LABORATOIRES DISTRIBUTIONS COSMETIQUES ET

PARFUMS

167 BD ABDELMOUMEN RESIDENCE ALYAMAMA A 1ERE

ETAGE APPT 2

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 de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs.

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

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

d'eau et installations sanitaires.

(300)

178258
(151) 01/09/2016

(180) 01/09/2026

(732) ROYALE MAROCAINE D`ASSURANCES - AL WATANIYA

83, AVENUE DE L`ARMEE ROYALE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

178259
(151) 01/09/2016

(180) 01/09/2026

(732) MOUNTASSIR ABDELOUAHED

310, RUE HADJ OMAR RIFFI PLACE LEMAIGRE DUBREUIL

7EME ETAGE CASABLANCA

MA

(591)

(511)

42 Service architecturale, urbanisme et décoration.

(300)

178260
(151) 01/09/2016

(180) 01/09/2026

(732) WIN FOR WINERS

68, RUE SAINT SAENS ETG 1 - BELVEDERE

CASABLANCA

MA
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(591) Noir, Rouge,
(511)

35 e-commerce-publicité

(300)

178261
(151) 01/09/2016

(180) 01/09/2026

(732) WIN FOR WINERS

68, RUE SAINT SAENS ETG 1 - BELVEDERE

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Vert,
(511)

35 e-commerce-publicité

(300)

178262
(151) 01/09/2016

(180) 01/09/2026

(732) Le Groupe Acrobatique de Tanger

289 LOTISSEMENT KANOUNI RDC MGHOGHA

TANGER

MA

(591) Jaune, Noir, Orange, Rouge, Mauve, Bleu clair,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles: Organisation de spectacles artistiques.

(300)

178264
(151) 01/09/2016

(180) 01/09/2026

(732) INVOLYS SA

CASABLANCA NEARSHORE PARK SHORE 2A BD AL QODS

QUARTIER SIDI MAAROUF

MA

(591) Vert,
(511)

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

(300)

178270
(151) 01/09/2016

(180) 01/09/2026

(732) ARTECH COMMUNICATION

89 ROUTE SIDI OUASSEL QUARTIER INDUSTRIEL

SAFI

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

9 Logiciels [programmes enregistrés].

(300)

178271
(151) 01/09/2016

(180) 01/09/2026

(732) EDF NEGOCE.

122 Rue Ibn Baytar, Sidi Thabet 2020 Ariana;

TN
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(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides

(300) TN, 2016-06-15 00:00:00.0, TNT20161293

178278
(151) 02/09/2016

(180) 02/09/2026

(732) STE BEANS SARL A.U

N° 12 BIS BD SIDI EL HADJ LAHBIB BIOUGRA

MA

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

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

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

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

(300)

178279
(151) 02/09/2016

(180) 02/09/2026

(732) HIBA H COLOR

BLED MOUL CHAJRA KIADAT LOUATA

SEFROU

MA

(591)

(511)

2 Diluants, graisses contre la rouille, huiles contre la rouille, peintures,

teintures, vernis.

(300)

178280
(151) 02/09/2016

(180) 02/09/2026

(732) IrbaiyneAbdelkarim

Ain Hayani

MA

(591) Bleu, Marron, Jaune Foncé,
(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; élaboration [conception] de logiciels; logiciels (consultation

en matière de -); logiciels d'ordinateurs (maintenance de -); logiciels

(installation de -); programmes informatiques (duplication de -);

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

38 Télécommunications.

(300)

178281
(151) 02/09/2016

(180) 02/09/2026

(732) HIBA H COLOR

BLED MOUL CHAJRA KIADAT LOUATA

SEFROU

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2016/19 du 13/10/2016 Page79



(591)

(511)

2 Diluants, graisses contre la rouille, huiles contre la rouille, peintures,

teintures, vernis.

(300)

178284
(151) 02/09/2016

(180) 02/09/2026

(732) WINXO

ROND POINTS DES SPORTS, BOULVARD ABDELLATIF BEN

KADDOUR

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)

178285
(151) 02/09/2016

(180) 02/09/2026

(732) WINXO

ROND POINTS DES SPORTS, BOULVARD ABDELLATIF BEN

KADDOUR

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)

178286
(151) 02/09/2016

(180) 02/09/2026

(732) WINXO

ROND POINTS DES SPORTS, BOULVARD ABDELLATIF BEN

KADDOUR

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)

178287
(151) 02/09/2016

(180) 02/09/2026

(732) EL MARRAKI ABDELMALIK

N°6 RUE KARATCHI ANGLE FRERES LUGHERINI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 IMPORT EXPORT

(300)

178288
(151) 02/09/2016
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(180) 02/09/2026

(732) Wellesley Pharmaceuticals LLC.

3 Valley View Dr. Newtown, Pennsylvania, 18940,

US

(591)

(511)

5 Préparations pharmaceutiques pour réduire la fréquence des

mictions.

(300) US, 2016-03-03 00:00:00.0, 86927213

178289
(151) 02/09/2016

(180) 02/09/2026

(732) HANAFI NADIA

104, AVE OUED BAHT, OULFA 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)

178290
(151) 02/09/2016

(180) 02/09/2026

(732) BOU-OUZALIM ELHOUSSIN

10 RUE BNOU TOUMERT CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

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

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

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

(300)

178292
(151) 02/09/2016

(180) 02/09/2026

(732) BEKRISAID

48, LOT SAMIRA BERRECHID

MA

(591) Bleu,
(511)

36 Affaires immobilières.

(300)

178293
(151) 05/09/2016

(180) 07/09/2026

(732) OUADRHIRIRACHID

OP EDDAMANE IMM 21 APT 5 ETG RC AIN

CHOK-CASABLANCA

MA

(591) VERT GRIS, Beige foncé,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

178295
(151) 05/09/2016

(180) 05/09/2026

(732) COPESCO & SEFRISA, S.A

C/EDISON N°. 11-15 POLIGONO CA N`ESTELLA 08635 SANT

ESTEVE SESROVIRES (BARCELONA)

ES

(591) Blanc, Gris, Noir,
(511)

29 “Poisson, Poisson frais; Poissons fumés, surgelés, à l’escabèche,

séchés, en salaison et en conserve; Filets de poisson frais; Filets de

poisson fumé et sous vide; Oeufs de poissons conservés; Caviar;

Croquettes et tourtes de poisson; Plats préparés à base de poisson;

Crustacés: Coquillages; Mollusques; Viande, conserves de viande et

extraits de viande; Charcuterie; Jambons et Lard; Viande de porc;

Pâtés de foie; Volailles et gibier; Potages préparés: Fruits et légumes

conservés. surgelés, séchés et cuits; Champignons; Truffes; Olives

conservées; Pommes chips; Lait; Lait condensé; Matières grasses;

Fromage, laitages; Gelées; Marmelades; Huile: Graisses comestibles;

Conserves en tous genres.”

(300)

178296
(151) 05/09/2016

(180) 07/09/2026

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

PROLOGACION PASEO DE LA PERFORMA N°1000

COLONIA PENA BLANCA SANTA FE ; DELEGACION

ALVARO OBREGON C.P; 01210 MEXICO DISTRITO

FEDERAL;

MX

(591)

(511)
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29 Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et

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

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

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

graines préparées y compris arachides, noix préparées, pistache

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

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

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

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

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

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

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

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

collations de maïs, collations de maïs extrudé.

(300)

178297
(151) 05/09/2016

(180) 07/09/2026

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

PROLOGACION PASEO DE LA PERFORMA N°1000

COLONIA PENA BLANCA SANTA FE ; DELEGACION

ALVARO OBREGON C.P; 01210 MEXICO DISTRITO

FEDERAL;

MX

(591)

(511)

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

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

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

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

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

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

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

collations de maïs, collations de maïs extrudé.

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

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

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

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

graines préparées y compris arachides, noix préparées, pistache

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

(300)

178298
(151) 05/09/2016

(180) 05/09/2026

(732) SMARTER LIFE INNOVATIONS

BUSINESS CENTER IMM ABROUN N 32 2EME ETG ANGLE

AV FAL OULD OUMEIR EL BAHT AGDAL

RABAT

MA

(591)

(511)

38 Télécommunications.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipements de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs.

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

(300)

178299
(151) 05/09/2016

(180) 07/09/2026

(732) LONGYEAR TM, INC.

2640 W. 1700 S, Salt Lake City, Utah

US
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(591)

(511)

7 Machines et équipements de forage, tiges, outillages et pièces, à

savoir, carottiers, trépans de carottier, tiges de forage, couronnes de

forage, manchons aléseurs; pièces pour machines de forage rotatives,

vibratoires et roto-percussives ; machines et outillages, à savoir,

taillants droits, effilés, chanfreinés, en carbure de tungstène, raccords

et tiges d'entraînement de forage; ensemble de pièces de carbure de

tungstène pour des applications minières ou industrielles, à savoir,

inserts de forage de sol ou roche pour une utilisation sur des

équipements roto-percussifs.

(300)

178300
(151) 05/09/2016

(180) 07/09/2026

(732) Gilead Sciences, Inc.

333 Lakeside Drive; Foster City, California 94404;

US

(591)

(511)

5 Préparations pharmaceutiques.

44 Mise à disposition de de l'information médicale par téléphone et

Internet ; Mise à disposition de de l'information médicale en ce

concerne les soins, la prévention et le traitement des infections, les

maladies et les conditions médicales ; conseil et services de

bienfaisance pour les malades, à savoir, mise à disposition de

l’information et de l’assistance en ce qui concerne l'obtention de

médicaments sur ordonnance.

(300)

178301
(151) 05/09/2016

(180) 05/09/2026

(732) ATLAS MATERIAUX

BD MOHAMED VI KM 9,100 - BP 6534 - SIDI OTHMANE -

20450

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

7 Moteur tubulaire

(300)

178302
(151) 05/09/2016

(180) 05/09/2026

(732) OUAHDA ELECTROFROID

HAY IFRIQUIA AV OUAHDA N° 54 CASABLANCA

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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)

178303
(151) 05/09/2016

(180) 05/09/2026

(732) ELEPHANT VERT MAROC

AGROPOLIS G15 G 16 COMMUNE DE MEJJATE

MEKNES

MA
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(591) 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.

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; 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)

178306
(151) 05/09/2016

(180) 05/09/2026

(732) EMOTIONBOX

1 RUE DE LA BEAUCE ET ANGLE MOUSSA BNOU

NOUSSAIR, 3EME ETAGE N° 8

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Doré,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

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)

178307
(151) 05/09/2016

(180) 05/09/2026

(732) EL OUARDI ABDELHADI

N° 99 BIS RUE MLY YACOUB HAY MIMOUNA SETTAT

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)

178308
(151) 05/09/2016

(180) 05/09/2026

(732) OLYMPIC PROFIL

46 BD ZERKTOUNI ETAGE 2 APPT 6

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs;

distributeurs automatiques.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction
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métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

minerais.

(300)

178311
(151) 05/09/2016

(180) 05/09/2026

(732) OILS OF THE WORLD

26, AVENUE MERS SULTAN, APT 3 ETAGE 1

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rose,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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)

178312
(151) 05/09/2016

(180) 05/09/2026

(732) AZOUAGH OMAR

DOUAR IMADDAHEN TAMANAR ESSAOUIRA

MA

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

1 PRODUCTION CHIMIQUES DESTINES A L'INDUSTRIE

(FABRICATION DES PRODUITS CHIMIQUES DE DROGUERIE)

(300)

178313

(151) 05/09/2016

(180) 05/09/2026

(732) CHALHOUB GROUP LIMITED

INTERTRUST CORPORATE SERVICES (BVI) LIMITED, 171

MAIN STREET, PO BOX 4041 ROAD TOWN, TORTOLA, VG

1110

VG

(591)

(511)

3 Cosmétiques; Parfums; Produits de toilettes, Produits de soin pour la

peau, Produits de maquillage.

(300)

178314
(151) 05/09/2016

(180) 05/09/2026

(732) CHALHOUB GROUP LIMITED

INTERTRUST CORPORATE SERVICES (BVI) LIMITED, 171

MAIN STREET, PO BOX 4041 ROAD TOWN, TORTOLA, VG

1110

VG

(591)

(511)

3 Cosmétiques; Parfums; Produits de toilettes, Produits de soin pour la

peau, Produits de maquillage.

(300)

178315
(151) 05/09/2016

(180) 05/09/2026

(732) CHALHOUB GROUP LIMITED

INTERTRUST CORPORATE SERVICES (BVI) LIMITED, 171

MAIN STREET, PO BOX 4041 ROAD TOWN, TORTOLA, VG

1110

VG
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(591)

(511)

3 Cosmétiques; Parfums; Produits de toilettes, Produits de soin pour la

peau, Produits de maquillage.

(300)

178316
(151) 05/09/2016

(180) 05/09/2026

(732) AZOUAGH OMAR

DOUAR IMADDAHEN TAMANAR ESSAOUIRA

MA

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

1 PRODUITS CHIMIQUES DESTINES A L'INDUSTRIE

(FABRICATION DE PRODUITS CHIMIQUES DE DROGUERIE)

(300)

178317
(151) 05/09/2016

(180) 05/09/2026

(732) AMYNLAHBIB

DR AIT FOUNDOU, FOM JEMAA, AZILAL

MA

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

30 MIEL

(300)

178318
(151) 05/09/2016

(180) 05/09/2026

(732) E.B.M NEGOCE

361 RUE BAYROUTE

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Blanc, 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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

178319
(151) 06/09/2016

(180) 06/09/2026

(732) ESSEBBAH ADIL

12 RUE IBN TOUMERT RESIDENCE YACOUT IMM A APPT

402 GUELIZ MARRAKECH

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation).

(300)

178320
(151) 06/09/2016

(180) 06/09/2026

(732) CONSERVERIES DU MAGHREB

Z I TASSILA III LOT N 18 -80650 TIKIOUINE

AGADIR - IDA OU TANANE

MA
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(591) Blanc, Rouge,
(511)

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

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

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

(300)

178321
(151) 06/09/2016

(180) 06/09/2026

(732) COLORADO

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

Dar Bouazza Casablanca

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

peinture huiles contre la rouille huiles pour la conservation du bois

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

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

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

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

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

litharge malt caramélisé [colorant alimentaire] malt-colorant marquer

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

pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes métaux en poudre

pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes métaux (produits

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

minium mordants *

2 agglutinants pour couleurs aliments (colorants pour -) aliments

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

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

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

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

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

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

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

auramine bactéricides (peintures -) badigeons bandes protectrices

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

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

[matières colorantes ou peintures] bleus [matières colorantes ou

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

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

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

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

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

[colorants alimentaires] carbonyle pour la préservation du bois carmin

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

décorateurs, imprimeurs et artistes. créosote pour la conservation du

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

détrempes diluants pour couleurs diluants pour laques diluants pour

peintures dorures émaux pour la peinture émaux [vernis] émulsions

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

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

photocopieurs encres d'imprimerie encres pour la peausserie encres

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

photocopieurs enduits [peintures] épaississants pour couleurs fixatifs

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

gommes-guttes

(300)

178322
(151) 06/09/2016

(180) 06/09/2026

(732) COLORADO

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

Dar Bouazza Casablanca

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

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

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

peinture huiles contre la rouille huiles pour la conservation du bois

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

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

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

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

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

litharge malt caramélisé [colorant alimentaire] malt-colorant marquer

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

pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes métaux en poudre

pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes métaux (produits

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

minium mordants *

2 agglutinants pour couleurs aliments (colorants pour -) aliments

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

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

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

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

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

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

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

auramine bactéricides (peintures -) badigeons bandes protectrices

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

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

[matières colorantes ou peintures] bleus [matières colorantes ou

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

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

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

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

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

[colorants alimentaires] carbonyle pour la préservation du bois carmin

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

décorateurs, imprimeurs et artistes. créosote pour la conservation du

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

détrempes diluants pour couleurs diluants pour laques diluants pour

peintures dorures émaux pour la peinture émaux [vernis] émulsions

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

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

photocopieurs encres d'imprimerie encres pour la peausserie encres

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

photocopieurs enduits [peintures] épaississants pour couleurs fixatifs

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

gommes-guttes

(300)

178323
(151) 06/09/2016

(180) 06/09/2026

(732) COLORADO

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

Dar Bouazza Casablanca

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

2 agglutinants pour couleurs aliments (colorants pour -) aliments

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

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

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

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

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

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

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

auramine bactéricides (peintures -) badigeons bandes protectrices

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

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

[matières colorantes ou peintures] bleus [matières colorantes ou

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

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

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

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

bronze (poudre de -) caramélisé (malt -) [colorant alimentaire] caramels
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[colorants alimentaires] carbonyle pour la préservation du bois carmin

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

décorateurs, imprimeurs et artistes. créosote pour la conservation du

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

détrempes diluants pour couleurs diluants pour laques diluants pour

peintures dorures émaux pour la peinture émaux [vernis] émulsions

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

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

photocopieurs encres d'imprimerie encres pour la peausserie encres

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

photocopieurs enduits [peintures] épaississants pour couleurs fixatifs

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

gommes-guttes

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

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

peinture huiles contre la rouille huiles pour la conservation du bois

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

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

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

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

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

litharge malt caramélisé [colorant alimentaire] malt-colorant marquer

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

pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes métaux en poudre

pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes métaux (produits

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

minium mordants *

(300)

178324
(151) 06/09/2016

(180) 06/09/2026

(732) COLORADO

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

Dar Bouazza Casablanca

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

2 agglutinants pour couleurs aliments (colorants pour -) aliments

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

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

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

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

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

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

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

auramine bactéricides (peintures -) badigeons bandes protectrices

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

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

[matières colorantes ou peintures] bleus [matières colorantes ou

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

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

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

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

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

[colorants alimentaires] carbonyle pour la préservation du bois carmin

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

décorateurs, imprimeurs et artistes. créosote pour la conservation du

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

détrempes diluants pour couleurs diluants pour laques diluants pour

peintures dorures émaux pour la peinture émaux [vernis] émulsions

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

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

photocopieurs encres d'imprimerie encres pour la peausserie encres

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

photocopieurs enduits [peintures] épaississants pour couleurs fixatifs

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

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

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

peinture huiles contre la rouille huiles pour la conservation du bois

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

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

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

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

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

litharge malt caramélisé [colorant alimentaire] malt-colorant marquer

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

pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes métaux en poudre

pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes métaux (produits

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

minium mordants *

(300)

178325
(151) 06/09/2016

(180) 06/09/2026

(732) COLORADO

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

Dar Bouazza Casablanca

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

2 agglutinants pour couleurs aliments (colorants pour -) aliments

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

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

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

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

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

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

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

auramine bactéricides (peintures -) badigeons bandes protectrices

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

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

[matières colorantes ou peintures] bleus [matières colorantes ou

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

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

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

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

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

[colorants alimentaires] carbonyle pour la préservation du bois carmin

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

décorateurs, imprimeurs et artistes. créosote pour la conservation du

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

détrempes diluants pour couleurs diluants pour laques diluants pour

peintures dorures émaux pour la peinture émaux [vernis] émulsions

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

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

photocopieurs encres d'imprimerie encres pour la peausserie encres

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

photocopieurs enduits [peintures] épaississants pour couleurs fixatifs

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

gommes-guttes

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

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

peinture huiles contre la rouille huiles pour la conservation du bois

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

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

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

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

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

litharge malt caramélisé [colorant alimentaire] malt-colorant marquer

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

pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes métaux en poudre

pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes métaux (produits

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

minium mordants *

(300)

178326
(151) 06/09/2016

(180) 06/09/2026

(732) CONSERVERIES DU MAGHREB

Z I TASSILA III LOT N 18 -80650 TIKIOUINE

AGADIR - IDA OU TANANE

MA
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(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.

(300)

178328
(151) 06/09/2016

(180) 06/09/2026

(732) TOP CANDY

ROUTE DE RABAT N° 1 DR OULD ELHAJJALA LA NORIA

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

30 BISCUIT

(300)

178329
(151) 06/09/2016

(180) 06/09/2026

(732) FGD

RESIDENCE LE JOYAU II - RUE IBNOU AL MOUATAZ -

APPART N° 2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour soins personnels.

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)

178330
(151) 06/09/2016

(180) 06/09/2026

(732) FGD

RESIDENCE LE JOYAU II - RUE IBNOU AL MOUATAZ -

APPART N° 2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Parfum d'ambiance

(300)

178331
(151) 06/09/2016

(180) 06/09/2026

(732) FGD

RESIDENCE LE JOYAU II - RUE IBNOU AL MOUATAZ -

APPART N° 2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Thé

(300)

178332
(151) 06/09/2016
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(180) 06/09/2026

(732) FGD

RESIDENCE LE JOYAU II - RUE IBNOU AL MOUATAZ -

APPART N° 2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Thé

(300)

178333
(151) 06/09/2016

(180) 06/09/2026

(732) FGD

RESIDENCE LE JOYAU II - RUE IBNOU AL MOUATAZ -

APPART N° 2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Thé

(300)

178334
(151) 06/09/2016

(180) 06/09/2026

(732) MAGHREBEAN POWER

15 RUE RACHID REDA, AIN BORJA

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

35 Commercialisation de produits de beauté pour cheveux.

44 Soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains.

3 Produits pour les soins de beauté capillaire et l'entretien de la

chevelure.

(300)

178335
(151) 06/09/2016

(180) 06/09/2026

(732) MAGHREBEAN POWER

15 RUE RACHID REDA, AIN BORJA

CASABLANCA

MA

(591) Noir,
(511)

35 Commercialisation de produits de beauté pour cheveux et publicité.

44 Soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains.

3 Produits pour les soins de beauté capillaire et l'entretien de la

chevelure.

(300)

178337
(151) 06/09/2016

(180) 06/09/2026

(732) LIU ZHI

HUBEI CHINE

CN
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(591) Bleu, Marron, Vert,
(511)

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)

178338
(151) 06/09/2016

(180) 06/09/2026

(732) SAIFO TRANS

25 RUE A LOT HABOUS DEM -

OUJDA

MA

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

39 Transport de marchandises

(300)

178339
(151) 06/09/2016

(180) 06/09/2026

(732) MOROCCO-TANGIERS

AV AL MOQUAOUAMA RES. NAFFIY LOCAL NR 6

TANGER

MA

(591) Blanc, 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)

178340
(151) 06/09/2016

(180) 06/09/2026

(732) AL TAMIMI & COMPANY FZ-LLC

OFFICE NO. 08, BUILDING NO . 05, GROUND FLOOR , P. O .

BOX 500188, DUBAI

AE

(591)

(511)

45 Services juridiques, conseil juridique, services juridiques, services

juridiques pour le compte des clients, services d’avocat, services

d’incorporation et d’enregistrement des sociétés, enregistrement des

noms de domaine (services juridique), services d’attestation et de

rédaction des contrats, protection et gestion des droits d’auteur, droits

de la propriété intellectuelle, services de la propriété intellectuelle,

recherches juridiques, services de contentieux, licences, vérification du

titre, émission des information juridique, conseil juridique, services

d’assistance juridique, information juridique.

(300)

178341
(151) 06/09/2016

(180) 06/09/2026

(732) Nimafarma

APP.203 IMM.J ASSAFA HAY MOHAMMADI

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration
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commerciale; travaux de bureau.

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)

178342
(151) 06/09/2016

(180) 06/09/2026

(732) Nimafarma

APP.203 IMM.J ASSAFA HAY MOHAMMADI

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

178343
(151) 06/09/2016

(180) 06/09/2026

(732) ARTEMIS

27, BD ZERKTOUNI , RES. AL MOUNTASSIR

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

42 Services scientifiques et technologiques et fiscales.

45 Services juridiques.

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

affaires immobilières.

(300)

178344
(151) 06/09/2016

(180) 06/09/2026

(732) ARTEMIS

27, BD ZERKTOUNI , RES. AL MOUNTASSIR

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

affaires immobilières.

42 Services scientifiques et technologiques et fiscales.

45 Services juridiques.

(300)

178346
(151) 06/09/2016

(180) 06/09/2026

(732) AATILLAH KAMAL

HAY TASALOUINE TAMRAGHT AGADIR

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

178347
(151) 06/09/2016

(180) 07/09/2026

(732) STE RRI MAROC SA

AVENUE BAB JDID MARRAKECH BP 292 MEDINA

MARRAKECH

MA

(591) Jaune, Marron,
(511)

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

bars (services de -); cafés-restaurants; restaurants à service rapide et

permanent [snack-bars]; Services de restauration (alimentation);

hébergement temporaire.

(300)

178349
(151) 06/09/2016

(180) 07/09/2026

(732) SOCIETE S.V TRADE

RUE D'OUJDA IMMEUBLE MAKHELLA 1er ETAGE N° 30 BIS

AGADIR

MA

(591) bordeaux, Noir, Rouge,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

parfumerie, huiles essentielles, et d autre huiles, 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; huiles et graisses comestibles.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

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

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

fleurs naturelles.

35 Import Export.

(300)

178350
(151) 07/09/2016

(180) 07/09/2026

(732) FINATECH GROUP

1100 BD. AL QODS CASANEARSHORE; SHORE 10 SIDI

MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

37 Construction; réparation; services d'installation.

9 Appareils de volucompteurs et des compteurs, et de mesurage de

contrôle.

(300)

178351
(151) 07/09/2016

(180) 07/09/2026

(732) Guangdong Liansu Technology Industrial Co., Ltd.

Liansu Industrial Estate Longjiang Town, Shunde District

Foshan City, Guangdong Province ,

CN

(591)
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(511)

20 Buffets ; garnitures de portes non métalliques ; garnitures de

fenêtres non métalliques ; boulons de fenêtres non métalliques ;

garnitures de meubles non métalliques ; loquets non métalliques ;

boulons de portes non métalliques ; charnières non métalliques ;

soupapes non métalliques autres que parties de machines ; clapets de

conduites d'eau en matières plastiques.

19 Portails non métalliques ; conduites d'eau non métalliques ; tuyaux

de drainage non métalliques ; fenêtres non métalliques ; cloisons non

métalliques ; plafonds non métalliques ; panneau de fibres ; tuyaux en

plastique alumineux ; châssis de fenêtres non métalliques ; clapets de

conduites d'eau ni en métal, ni en matières plastiques.

21 Brosses ; Batteries de cuisine ; Récipients à boire ; Boîtes à savon ;

Bouteilles isolantes ; Récipients calorifuges ; Verres [récipients] ;

Faïence ; Marmites ; Casseroles ; Cure-dents ; Services à épices ;

porcelaines ; Poubelles ; Services [vaisselle] ; Spatules [ustensiles de

cuisine] ; services à thé ; tasses ; théières ; Objets d'art en porcelaine,

en céramique, en faïence ou en verre ; Brosses à dents ; récipients

pour la cuisine ; Barres et anneaux porte-serviettes ; Porte-rouleaux

pour papier hygiénique; fumivores à usage domestique.

6 Pattes d'attache métalliques pour câbles et tubes ; raccords

métalliques pour tuyaux ; clapets de conduites d'eau en métal ;

manchons métalliques pour tuyaux ; coudes métalliques pour tuyaux ;

crochets muraux métalliques pour tuyaux ; tuyaux de descente

métalliques ; armatures métalliques pour conduites ; manifolds

métalliques pour canalisations ; colliers d'attache métalliques pour

tuyaux ; tuyauterie en métal ; conduites métalliques ;

17 Tuyaux flexibles non métalliques ; matériaux réfractaires isolants ;

matières de rembourrage en caoutchouc ou en matières plastique ;

joints pour conduites ; joints pour tuyaux ; manchons non métalliques

pour tuyaux ; raccords non métalliques pour tuyaux ; raccords de

tuyauterie à air compressé ; armatures non métalliques pour conduites

; Caoutchouc (brut ou mi- ouvré) ; tube, planche, poteau et barre en

plastique ; gomme brute ou mi- ouvrée.

(300)

178352
(151) 07/09/2016

(180) 07/09/2026

(732) Danube Company for Foodstuffs and Luxuries.

Bin Dawood group building – Madina El Monawara Road;

Jeddah

SA
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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.

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.

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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

178353
(151) 07/09/2016

(180) 07/09/2026

(732) Société Générale Marocaine de Banques

55 Bd Abdelmoumen 20100, Casablanca

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

affaires immobilières.

(300)

178354
(151) 07/09/2016

(180) 07/09/2026

(732) ID SAID HASSAN

ANDALOUS 3 RUE 3 NR 39 AIN CHOK CASABLANCA

MA

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

41 Enregistrement des chansons sur cassette sur cassette audio,

vidéo, CD et VCD.

(300)

178355
(151) 07/09/2016

(180) 07/09/2026

(732) Cultural Village Foundation, Qatari Corporation

P.O. Box 22899, Doha

QA

(591)

(511)

29 Lait et produits laitiers, notamment fromages, beurre, yaourt,

double-crème et crème liquide ; préparations et boissons à base de lait

non compris dans d’autres classes ; fruits et légumes conservés,

congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; œufs; huiles

et graisses comestibles ; viande, viande conservée ; poissons non

vivants, conserves de poisson ; viande ; tous les produits mentionnés

ci-dessus étant organique, provenant de l'agriculture biologique ou

constitués à partir de produits dérivés de l'agriculture biologique.

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

farines et préparations faites de céréales, produits de minoterie non

compris dans d’autres classes ; céréales, comprenant le blé et variétés

de blé, seigle, maïs, orge et avoine ; pain, pâtisseries et confiseries;
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glaces alimentaires ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire

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

rafraîchir ; tous les produits mentionnés ci-dessus étant organique,

provenant de l'agriculture biologique ou constitués à partir de produits

dérivés de l'agriculture biologique.

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

dans d'autres classes ; céréales comme le blé et variétés de blé ; grain

de seigle ; maïs ; avoine, orge, maïs ; fruits et légumes frais ; pommes

de terres ; semences, plantes et fleurs naturelles ; aliments organiques,

à savoir, baies, arachides, fruits, légumes, orge, grains de céréales,

concombres, avoine, caroubes, pommes de terre, laitues, courges,

poireaux, maïs, amandes, châtaignes, fruits à coque, fruits, olives,

champignons, seigle, raisins, blé, oignons. Tous les produits

mentionnés ci-dessus étant organique, provenant de l'agriculture

biologique ou constitués à partir de produits dérivés de l'agriculture

biologique.

32 Boissons avec ingrédients organiques ; eaux minérales et

gazeuses et d'autres boissons sans alcool ; boissons à base de fruits et

jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ;

tous les produits mentionnés ci-dessus étant organique, provenant de

l'agriculture biologique ou constitués à partir de produits dérivés de

l'agriculture biologique.

35 Services de magasin de détail comprenant des produits naturels et

organiques ; services de marketing et de publicité liés à des aliments

naturels et organiques.

(300)

178356
(151) 07/09/2016

(180) 07/09/2026

(732) Bin Dawood Super Stores Company.

Bin Dawood group building – Madina El Monawara Road;

Jeddah

SA

(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.

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.

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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

178357
(151) 07/09/2016

(180) 07/09/2026

(732) HARCHAOUI MYRIAM

8 RUE ABD EL MAJID BEN JELLOUN, MAARIF,

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Doré,
(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)

178358
(151) 07/09/2016

(180) 07/09/2026

(732) Cultural Village Foundation, Qatari Corporation

P.O. Box 22899, Doha,

QA
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(591)

(511)

29 Lait et produits laitiers, notamment fromages, beurre, yaourt,

double-crème et crème liquide ; préparations et boissons à base de lait

non compris dans d’autres classes ; fruits et légumes conservés,

congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; œufs; huiles

et graisses comestibles ; viande, viande conservée ; poissons non

vivants, conserves de poisson ; viande ; tous les produits mentionnés

ci-dessus étant organique, provenant de l'agriculture biologique ou

constitués à partir de produits dérivés de l'agriculture biologique.

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

farines et préparations faites de céréales, produits de minoterie non

compris dans d’autres classes ; céréales, comprenant le blé et variétés

de blé, seigle, maïs, orge et avoine ; pain, pâtisseries et confiseries;

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

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

rafraîchir ; tous les produits mentionnés ci-dessus étant organique,

provenant de l'agriculture biologique ou constitués à partir de produits

dérivés de l'agriculture biologique.

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

dans d'autres classes ; céréales comme le blé et variétés de blé ; grain

de seigle ; maïs ; avoine, orge, maïs ; fruits et légumes frais ; pommes

de terres ; semences, plantes et fleurs naturelles ; aliments organiques,

à savoir, baies, arachides, fruits, légumes, orge, grains de céréales,

concombres, avoine, caroubes, pommes de terre, laitues, courges,

poireaux, maïs, amandes, châtaignes, fruits à coque, fruits, olives,

champignons, seigle, raisins, blé, oignons. Tous les produits

mentionnés ci-dessus étant organique, provenant de l'agriculture

biologique ou constitués à partir de produits dérivés de l'agriculture

biologique.

32 Boissons avec ingrédients organiques ; eaux minérales et

gazeuses et d'autres boissons sans alcool ; boissons à base de fruits et

jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ;

tous les produits mentionnés ci-dessus étant organique, provenant de

l'agriculture biologique ou constitués à partir de produits dérivés de

l'agriculture biologique.

35 Services de magasin de détail comprenant des produits naturels et

organiques ; services de marketing et de publicité liés à des aliments

naturels et organiques.

(300)

178359

(151) 07/09/2016

(180) 07/09/2026

(732) Cultural Village Foundation, Qatari Corporation

P.O. Box 22899, Doha

QA

(591)

(511)

29 Lait et produits laitiers, notamment fromages, beurre, yaourt,

double-crème et crème liquide ; préparations et boissons à base de lait

non compris dans d’autres classes ; fruits et légumes conservés,

congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; œufs; huiles

et graisses comestibles ; viande, viande conservée ; poissons non

vivants, conserves de poisson ; viande ; tous les produits mentionnés

ci-dessus étant organique, provenant de l'agriculture biologique ou

constitués à partir de produits dérivés de l'agriculture biologique.

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

farines et préparations faites de céréales, produits de minoterie non

compris dans d’autres classes ; céréales, comprenant le blé et variétés

de blé, seigle, maïs, orge et avoine ; pain, pâtisseries et confiseries;

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

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

rafraîchir ; tous les produits mentionnés ci-dessus étant organique,

provenant de l'agriculture biologique ou constitués à partir de produits

dérivés de l'agriculture biologique.

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

dans d'autres classes ; céréales comme le blé et variétés de blé ; grain

de seigle ; maïs ; avoine, orge, maïs ; fruits et légumes frais ; pommes

de terres ; semences, plantes et fleurs naturelles ; aliments organiques,

à savoir, baies, arachides, fruits, légumes, orge, grains de céréales,

concombres, avoine, caroubes, pommes de terre, laitues, courges,

poireaux, maïs, amandes, châtaignes, fruits à coque, fruits, olives,

champignons, seigle, raisins, blé, oignons. Tous les produits

mentionnés ci-dessus étant organique, provenant de l'agriculture

biologique ou constitués à partir de produits dérivés de l'agriculture

biologique.

32 Boissons avec ingrédients organiques ; eaux minérales et

gazeuses et d'autres boissons sans alcool ; boissons à base de fruits et

jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ;

tous les produits mentionnés ci-dessus étant organique, provenant de

l'agriculture biologique ou constitués à partir de produits dérivés de

l'agriculture biologique.

35 Services de magasin de détail comprenant des produits naturels et
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organiques ; services de marketing et de publicité liés à des aliments

naturels et organiques.

(300)

178360
(151) 07/09/2016

(180) 07/09/2026

(732) EL JEBBARIABDELJALIL

RUE 314 N° 7 RIAD SALAM AGADIR

MA

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

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

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

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

178361
(151) 07/09/2016

(180) 07/09/2026

(732) CASABLANCA EVENTS ET ANIMATION

105, BD ABDELMOUMEN

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

178362
(151) 07/09/2016

(180) 07/09/2026

(732) CASABLANCA EVENTS ET ANIMATION

105, BD ABDELMOUMEN

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

(300)

178363
(151) 07/09/2016

(180) 07/09/2026

(732) CASABLANCA EVENTS ET ANIMATION

105, BD ABDELMOUMEN

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

Gazette de l'OMPIC N° 2016/19 du 13/10/2016 Page101



commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

(300)

178364
(151) 07/09/2016

(180) 07/09/2026

(732) CASABLANCA EVENTS ET ANIMATION

105, BD ABDELMOUMEN

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

(300)

178365
(151) 07/09/2016

(180) 07/09/2026

(732) CASABLANCA EVENTS ET ANIMATION

105, BD ABDELMOUMEN

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

(300)

178366
(151) 07/09/2016

(180) 07/09/2026

(732) CASABLANCA EVENTS ET ANIMATION

105, BD ABDELMOUMEN

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

(300)

178367
(151) 07/09/2016

(180) 07/09/2026

(732) CASABLANCA EVENTS ET ANIMATION

105, BD ABDELMOUMEN

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

(300)

178368
(151) 07/09/2016

(180) 07/09/2026

(732) CASABLANCA EVENTS ET ANIMATION

105, BD ABDELMOUMEN

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

(300)

178369
(151) 07/09/2016

(180) 07/09/2026

(732) CASABLANCA EVENTS ET ANIMATION

105, BD ABDELMOUMEN

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

178370
(151) 07/09/2016

(180) 07/09/2026

(732) CASABLANCA EVENTS ET ANIMATION

105, BD ABDELMOUMEN

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

(300)

178371
(151) 07/09/2016

(180) 07/09/2026

(732) CASABLANCA EVENTS ET ANIMATION

105, BD ABDELMOUMEN

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

(300)

178372
(151) 07/09/2016

(180) 07/09/2026

(732) CASABLANCA EVENTS ET ANIMATION

105, BD ABDELMOUMEN

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

178373
(151) 07/09/2016

(180) 07/09/2026

(732) CASABLANCA EVENTS ET ANIMATION

105, BD ABDELMOUMEN

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

(300)

178374
(151) 07/09/2016

(180) 07/09/2026

(732) CASABLANCA EVENTS ET ANIMATION

105, BD ABDELMOUMEN

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

(300)

178375
(151) 07/09/2016

(180) 07/09/2026

(732) CASABLANCA EVENTS ET ANIMATION

105, BD ABDELMOUMEN

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

178376
(151) 07/09/2016

(180) 07/09/2026
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(732) CASABLANCA EVENTS ET ANIMATION

105, BD ABDELMOUMEN

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

(300)

178377
(151) 07/09/2016

(180) 07/09/2026

(732) CASABLANCA EVENTS ET ANIMATION

105, BD ABDELMOUMEN

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

178379
(151) 07/09/2016

(180) 07/09/2026

(732) INTERNATIONAL INDUSTRIES MANAGEMENT AND

CONCEPTION

IMM Bioui, 103 Bd d`Ahfir 2ème étage, N°6,

OUJDA

MA

(591) Blanc, Gris, Orange,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

37 Construction; réparation; services d'installation.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

(300)

178380
(151) 07/09/2016

(180) 07/09/2026

(732) FIB INFO

N 3 RUE DE THAN BUREAU N 13 1ER ETG BEN JDIA

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Orange,
(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)

178382
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(151) 07/09/2016

(180) 07/09/2026

(732) SHENZHEN HITOP INDUSTRIAL HOLDINGS CO.LTD.

4/F, BUILDING A2, TONGFUYU INDUSTRIAL PARK, XIXIANG,

BAOAN DISTRICT, SHENZHEN CITY, GUANGDONG

PROVINCE

CN

(591) NOIR,
(511)

7 Surcompresseurs ; soupapes [parties de machines] ; soupapes de

pression [parties de machines] ; porte-outils [parties de machines] ;

manipulateurs industriels [machines] ; robots [machines] ; dispositifs de

commande de machines ou de moteurs ; transporteurs pneumatiques ;

machines motrices autres que pour véhicules terrestres.

(300)

178383
(151) 07/09/2016

(180) 07/09/2026

(732) SHENZHEN NUOYADA TECHNOLOGY CO., LTD.

4F, BUILDING B, JINBOLONG INDUSTRIAL PARK,

QINGQUAN ROAD, LONGHUA NEW DISTRICT, SHENZHEN

CITY, GUANGDONG PROVINCE

CN

(591) NOIR,
(511)

9 Boîtiers de haut-parleurs; téléphones sans fil; casques d'écoute;

appareils photographiques; ordinateurs blocs-notes; périphériques

adaptés pour utilisation avec des ordinateurs; chargeurs pour

accumulateurs électriques; matériel pour conduites d'électricité (fils,

câbles); appareils pour la transmission du son; haut-parleurs.

(300)

178384
(151) 07/09/2016

(180) 07/09/2026

(732) ZHONGSHAN LANJU SALES CO; LTD

SISHENGGOGN ROAD (XIANGFENG NORTH ROAD)

XIAOLAN TOWN, ZHONGSHAN CITY, GUANGDONG

PROVINCE

CN

(591) NOIR,
(511)

5 Préparations de stérilisation; encens anti-moustiques; lotion

anti-insectes ; boules de naphtaline; préparations pour tuer les animaux

nocifs; pesticides; insecticides; préparations pour tuer les souris;

préparations pour tuer les mouches; préparations antimites;

préparation pour le rafraîchissement de l'air.

(300)

178385
(151) 08/09/2016

(180) 08/09/2026

(732) FORTUNE MAROC

N° 100, ROUTE 109, KM 18, QUARTIER INDUSTRIEL

BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

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

30 Produits de confiseries; sucreries; cacao; chocolat; préparations

faites de céréales, pâtisserie, glaces comestibles; miel, sirop de

mélasse; glace à rafraîchir.

(300)

178386
(151) 08/09/2016

(180) 08/09/2026

(732) FORTUNE MAROC

N° 100, ROUTE 109, KM 18, QUARTIER INDUSTRIEL

BOUSKOURA

CASABLANCA
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MA

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

30 Produits de confiseries; sucreries; cacao; chocolat; préparations

faites de céréales, pâtisserie, gaufrettes, biscuits; glaces comestibles;

miel, sirop de mélasse; glace à rafraîchir.

(300)

178387
(151) 08/09/2016

(180) 08/09/2026

(732) CENTRALE POPULAIRE (BANQUE)

101, BOULEVARD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

38 Télécommunications.

(300)

178388
(151) 08/09/2016

(180) 08/09/2026

(732) CENTRALE POPULAIRE (BANQUE)

101, BOULEVARD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

38 Télécommunications.

(300)

178389
(151) 08/09/2016

(180) 08/09/2026

(732) CENTRALE POPULAIRE (BANQUE)

101, BOULEVARD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

38 Télécommunications.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

178390
(151) 08/09/2016

(180) 08/09/2026

(732) CENTRALE POPULAIRE (BANQUE)

101, BOULEVARD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

38 Télécommunications.

(300)

178391
(151) 08/09/2016

(180) 08/09/2026

(732) CENTRALE POPULAIRE (BANQUE)

101, BOULEVARD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

38 Télécommunications.

(300)

178392
(151) 08/09/2016

(180) 08/09/2026

(732) CENTRALE POPULAIRE (BANQUE)

101, BOULEVARD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

38 Télécommunications.

(300)

178393
(151) 08/09/2016

(180) 08/09/2026

(732) MAJEURIMPORT EXPORT

57 BD JININE LOT RATC EL QODS BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.

(300)

178400
(151) 08/09/2016

(180) 08/09/2026

(732) SOCIETE AGRUPA MARCA

Bd ABDELKRIM EL KHATTABI CITE LES CHALETS BIOUGRA

INZEGANE

MA
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(591) bordeaux, Noir, Rouge, Vert bouteille,
(511)

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

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

fleurs naturelles.

35 Import Export Fruits et Légumes.

39 Emballage et entreposage de marchandises.

(300)

178401
(151) 08/09/2016

(180) 08/09/2026

(732) SOCIETE AGRUPA MARCA

Bd ABDELKRIM EL KHATTABI CITE LES CHALETS BIOUGRA

INZEGANE

MA

(591) bordeaux, Vert Pistache,
(511)

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

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

fleurs naturelles.

35 Import Export Fruit et Légumes.

39 Emballage et entreposage de marchandises.

(300)

178402
(151) 08/09/2016

(180) 08/09/2026

(732) SOCIETE AGRUPA MARCA

Bd ABDELKRIM EL KHATTABI CITE LES CHALETS BIOUGRA

INZEGANE

MA

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

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

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

fleurs naturelles.

35 Import Export Frutis et Légumes.

39 Emballage et entreposage de marchandises.

(300)

178408
(151) 08/09/2016

(180) 08/09/2026

(732) MAROC-LIVRES EDITION ET DISTRIBUTION

RES AL HOSN RUE DE VARSOVIE N° 7

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

(300)

178409
(151) 08/09/2016

(180) 08/09/2026

(732) BASF Agro B.V., Arnhem (NL), | Zweigniederlassung Zürich

Im Tiergarten 7, Zürich

CH

Gazette de l'OMPIC N° 2016/19 du 13/10/2016 Page110



(591)

(511)

1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horticulture et la

sylviculture, notamment préparations pour fortifier les plantes,

préparations chimiques et/ou biologiques pour la gestion du stress

chez les végétaux, préparations pour la régulation de la croissance des

plantes, préparations chimiques pour le traitement des semences,

agents tensioactifs, produits chimiques naturels ou artificiels à utiliser

comme appâts sexuels ou agents pour désorienter les insectes.

5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles, insecticides,

fongicides, herbicides, pesticides.

(300)

178410
(151) 08/09/2016

(180) 08/09/2026

(732) EL KADDOURI NAOUFAL

RUE ABDELKARIM EL KHATTABI N° 48 AL HOCEIMA

MA

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

3 SAVONS

(300)

178412
(151) 08/09/2016

(180) 08/09/2026

(732) EL KADDOURI NAOUFAL

RUE ABDELKARIM EL KHATTABI N° 48 AL HOCEIMA

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

3 SAVONS-PARFUMERIE-COSMETIQUES

(300)

178415
(151) 08/09/2016

(180) 08/09/2026

(732) JOHNSON & JOHNSON

ONE JOHNSON & JOHNSON PLAZA, NEW BRUNSWICK,

NEW JERSEY, 08933

US

(591)

(511)

10 Glycomètres et dispositifs de surveillance pour mesurer le taux de

glucose dans le sang; dispositifs d'administration d'insuline, notamment

pompes à perfusion, Pansements et set de perfusion d’insuline vendus

sans traitement médical.

(300)

178416
(151) 08/09/2016

(180) 08/09/2026

(732) AVALIANCE TECHNOLOGIES

19 RUE OUED EL MAKHAZINE, AGDAL, 10080

RABAT

MA

(591) Gris, Vert, Violet,
(511)

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)

178417
(151) 08/09/2016

(180) 08/09/2026

(732) ALLAN GRAY PROPRIETARY LIMITED.

N° 1 Silo, Silo Square , V & A Waterfront, Cape Town,

ZA

(591) Gris, Rouge,
(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

178418
(151) 08/09/2016

(180) 08/09/2026

(732) ALLAN GRAY PROPRIETARY LIMITED.

N° 1 Silo, Silo Square , V & A Waterfront, Cape Town,

ZA

(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

178419
(151) 08/09/2016

(180) 08/09/2026
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(732) ALLAN GRAY PROPRIETARY LIMITED.

N° 1 Silo, Silo Square , V & A Waterfront, Cape Town,

ZA

(591) Gris, Rouge,
(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

178420
(151) 08/09/2016

(180) 08/09/2026

(732) GREENPLUS

B.P 5475 QUARTIER INDUSTRIEL

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir, 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; produits métalliques non compris dans d'autres classes;

minerais.

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

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

d'eau et installations sanitaires.

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.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

37 Construction; réparation; services d'installation.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

178422
(151) 09/09/2016

(180) 09/09/2026

(732) MYLAN LABORATORIES LIMITED

PLOT NO . 564/A/22, ROAD NO.92, JUBILEE HILLS,

HYDERABAD - 500 034, TELANGANA

IN

(591)

(511)

5 Préparations pharmaceutiques pour te traitement des patients

adultes atteints d’infection par l’hépatite C’ chronique de génotype

1,2,3,4,5 ou 6.

(300)

178423
(151) 09/09/2016

(180) 09/09/2026

(732) BENNIS HICHAM

3 AVENUE SAADIOUNE 20150 AIN CHOCK CALIFORNIE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

parapluies et parasols, cannes, fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

178424
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(151) 09/09/2016

(180) 09/09/2026

(732) SOKARAD

RESIDENCE LA PERLE DE NOUACEUR TRANCHE 4 RDC

MAGASIN N° 2 NOUACEUR

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)

178426
(151) 09/09/2016

(180) 09/09/2026

(732) BOUANOU NEGOCE

836, Bd ELQODS 4ème étage, MANDARONA, AIN CHOQ

CASABLANCA

MA

(591) Jaune Doré,
(511)

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

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

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

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

à rafraîchir.

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

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

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

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)

178427
(151) 09/09/2016

(180) 09/09/2026

(732) LES DOMAINES AGRICOLES

KM 5 ROUTE D`AZEMMOUR BP 15634

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

178428
(151) 09/09/2016

(180) 09/09/2026

(732) SACAELLE

106, AVENUE ALLAL BEN ABDELLAH, 1ER ETAGE, APP N°1

RABAT

MA

(591)
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(511)

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

parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

178429
(151) 09/09/2016

(180) 09/09/2026

(732) T R I

HAY SALAM MAG 9, BLOC F4 REZ-DE-CHAUSSEE RTE

IMMOUZER

FES

MA

(591)

(511)

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

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

d’eau et installations sanitaires

(300)

178430
(151) 09/09/2016

(180) 09/09/2026

(732) ALAMI EL MAHDI

N° 54 1er Etage, Lot Rachidia 2 Mohammedia

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

37 Travaux d'électricité; installation et réparation d'appareils

électriques.

9 Onduleurs ; Accumulateurs.

(300)

178431
(151) 09/09/2016

(180) 09/09/2026

(732) EL FAKIH BOUBAKR

N° 15 RUE BABIL HAY LINBIAT SALE

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau; diffusion de matériel

publicitaire(tracts, prospectus, imprimés, échantillons); services

d'abonnement à des journaux(pour des tiers); services d'abonnement à

des services de télécommunications pour des tiers; présentation de

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

conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité;

reproduction de documents; services de bureaux de placement;

portage salarial; gestion de fichiers informatiques; optimisation du trafic

pour des sites web; organisation d'exposition à buts commerciaux ou

de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de

temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de

textes publicitaires; location d'espaces publicitaires; diffusion

d'annonces publicitaires; relations publiques; audits

d'entreprises(analyses commerciales); services d'intermédiation

commerciale(conciergerie).

7 machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules

terrestres); accouplements et organes de transmission (à l'exception de

ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles autres que ceux

actionnés manuellement; distributeurs automatiques; machines

agricoles; machines d'aspiration à usage industriel; machines à

travailler le bois; manipulateurs industriels(machines); machines

d'emballage; machines d'empaquetage; pompes(machines); perceuses

à main électriques; tondeuses(machines); bouldozeurs;

broyeurs(machines); centrifugeuses(machines); ascenseurs; machines

à coudre; machines à tricoter; repasseuses; lave-linge; machines de

cuisine électriques; machines à trier pour l'industrie; scies(machines);

robots(machines); machines à imprimer; foreuses; élévateurs;

couteaux électriques.

12 Véhicules; appareils de locomotion terrestres; appareils de

locomotion aériens; appareils de locomotion maritimes; amortisseurs

de suspension pour véhicules; carrosseries; chaînes antidérapantes;

châssis de véhicules; pare-chocs de véhicules; stores(pare-soleil)

conçus pour véhicules terrestres à moteur; ceintures de sécurité pour
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sièges de véhicules; véhicules électriques; caravanes; tracteurs;

vélomoteurs; cycles; cadres de cycles; béquilles de cycles; freins de

cycles; guidons de cycles; jantes de cycles; pédales de cycles;

pneumatiques de cycles; roues de cycles; selles de cycles; poussettes;

chariots de manutention.

(300)

178435
(151) 09/09/2016

(180) 09/09/2026

(732) DAPPARAZZI

31 RUE MUSTAPHA EL MANFALOUTI QUARTIER GAUTHIER

20060

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

178436
(151) 09/09/2016

(180) 09/09/2026

(732) DAPPARAZZI

31 RUE MUSTAPHA EL MANFALOUTI QUARTIER GAUTHIER

20060

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

178437
(151) 09/09/2016

(180) 09/09/2026

(732) AFRILIASARL

31 RUE MUSTAPHA EL MANFALOUTI QUARTIER GAUTHIER

CASABLANCA 20060

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

178438
(151) 09/09/2016

(180) 09/09/2026

(732) SEGULA HOLDING

19 RUE D`ARRAS, 92 000 NANTERRE

FR

(591)

(511)

37 MAITENANCE INDUSTRIELLE, REPARATION, ENTRETIEN

D’EQUIPEMENTS POUR L'AERONAUTIQUE. SUPERVISION

(DIRECTION) DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION A SAVOIR

SURVEILLANCE, DIRECTION, CONTROLE, COORDINATION DES

TRAVAUX ET DES DIFFERENTS CORPS D’ETAT CHARGES DE

L’EXECUTION, DU MONTAGE, DES ESSAIS, DE PIECE ET

ELEMENTS STRUCTURAUX POUR L’AERONAUTIQUE; SUIVI DE

FABRICATION POUR COMPTE DE TIERS.

40 INFORMATIONS EN MATIERE DE TRAITEMENT DE

MATERIAUX, PLACAGE DES METAUX, TRAITEMENT DES

METAUX, PLACAGE [REVETEMENT] PAR ELECTROLYSE,

PEINTURE ET TRAITEMENT DE SURFACE DE PIECE POUR

L’AERONAUTIQUE.

42 BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES POUR L’INDUSTRIE ET

L’INGENIERIE INDUSTRIELLE, SERVICES DE NORMALISATION

TECHNIQUE POUR L’INDUSTRIE; SERVICES D’INGENIERIE;

MECANIQUE INDUSTRIELLE; THERMIQUE ET RESISTANCE DES

MATERIAUX; CONSULTATION EN MATIERE D’ORDINATEUR,

PROGRAMMATION POUR ORDINATEURS, INSTALLATION DE
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LOGICIEILS ; ASSISTANCE TECHNIQUE AUX INDUSTRIES

AERONAUTIQUE POUR LA CONCEPTION ET LA PRODUCTION DE

PIECES ET ENSEMBLES STRUCTURAUX; ETABLISSEMENT DE

PLANS POUR LA CONSTRUCTION; ESSAIS DE MATERIAUX,

RECHERCHE EN MECANIQUE , THERMIQUE ET RESISTANCE

DES MATERIAUX; INGENIERIE PRODUIT ET PROCEDE DANS LES

DOMAINES SUIVANTS: AERONOTIQUE, -SPATIAL, CALCUL ET

SIMULATION NUMERIQUE, AUTOMATISME, SERVICES DE

CERTIFICATION (CONTROLE DE QUAUTE E D’ORIGINE). DESSIN

INDUSTIEL.

(300)

178439
(151) 09/09/2016

(180) 09/09/2026

(732) DRIDI ABDELMAJID

5 RUE ERASME 31400 TOULOUSE 31 FRANCE

FR

(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)

178440
(151) 09/09/2016

(180) 09/09/2026

(732) DRIDIABDELMAJID

5 RUE ERASME 31400 TOULOUSE 31 FRANCE

FR

(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)

178441
(151) 09/09/2016

(180) 09/09/2026

(732) DRIDIABDELMAJID

5 RUE ERASME 31400 TOULOUSE 31 FRANCE

FR

(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)

178442
(151) 09/09/2016

(180) 09/09/2026

(732) DRIDIABDELMAJID

5 RUE ERASME 31400 TOULOUSE 31 FRANCE

FR

(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)

178443
(151) 09/09/2016

(180) 09/09/2026

(732) DRIDIABDELMAJID
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5 RUE ERASME 31400 TOULOUSE 31 FRANCE

FR

(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)

178444
(151) 09/09/2016

(180) 09/09/2026

(732) SACAELLE

106, AVENUE ALLAL BEN ABDELLAH, 1ER ETAGE, APP N°1

RABAT

MA

(591)

(511)

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

parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

178445
(151) 09/09/2016

(180) 09/09/2026

(732) ALFA MOBILIER

5 RUE ALGERIE SIDI BELYOUT

CASABLANCA

MA

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

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; os, corne, ivoire, baleine ou

nacre, bruts ou mi-ouvres; coquilles; écume de mer; ambre jaune.

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

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

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

l'exception du verre de construction); verrerie

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

tentures murales non en matières textiles.

(300)

178447
(151) 09/09/2016

(180) 09/09/2026

(732) LES GRANDS MOULINS BERDAI

LOT N° 179 LOT OULED SALEH COMMUNE RURALE

BOUSKOURA CASABLANCA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

alimentaires ; semoules ; farines ; fleur de farine ; vermicelles ; Café,

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

préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et confiseries; glaces

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

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

rafraîchir.

(300)

178448
(151) 09/09/2016

(180) 09/09/2026

(732) LES GRANDS MOULINS BERDAI

LOT N° 179 LOT OULED SALEH COMMUNE RURALE
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BOUSKOURA CASABLANCA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

alimentaires ; semoules ; farines ; fleur de farine ; vermicelles ; Café,

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

préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et confiseries; glaces

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

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

rafraîchir.

(300)

178449
(151) 09/09/2016

(180) 09/09/2026

(732) Noon AD Holdings Ltd.

Unit 4- Level 3- Gate Precinct Building 2-Dubai International

Financial Center- PO Box: 506528- Dubai;

AE

(591)

(511)

9 Logiciel; applications de logicielles mobiles; logiciels pour utilisation

sur des appareils mobiles; logiciel de traitement de paiement; logiciel

de traitement des paiements en ligne; logiciels pour le suivi de la

livraison des marchandises; logiciels pour les plates-formes

e-commerce; logiciels téléchargeables; bases de données en ligne;

bases de données électroniques; supports de données magnétiques;

équipement de traitement de données; ordinateurs; programmes

informatiques; programmes informatiques téléchargeables; publications

électroniques téléchargeables.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau ; marketing en ligne; publicité en ligne;

marketing des médias sociaux; gestion du personnel; ressourcement

du personnel; plate-forme e-commerce, marché en ligne pour la vente

de marchandises; mise à disposition de de marché en ligne pour les

acheteurs et les vendeurs de biens et de services; mise à disposition

d’un un guide publicitaire en ligne mettant en vedette les produits et

services d'autres fournisseurs en ligne sur l'Internet; gestion d'une

plate-forme de vente au détail pour des tiers; promotion des biens et

services de tiers via une plate-forme e-commerce; Aide à l'achat de

biens et de services; commande en ligne informatisée représentant des

marchandises diverses et produits de consommation ; services

d'approvisionnement; acquisition de contrats pour tiers relatives à la

vente de marchandises; présentation de produits et services;

commercialisation des produits et services de tiers; promotion des

biens et services de tiers sur Internet; promotion des biens et services

de tiers via une plate-forme e-commerce en ligne; publicité et

promotion de vente des produits et services de tiers; mise à disposition

d’un répertoire d'informations commerciales en ligne; services

d’information, de conseil et de consultation relatifs à tous les services

précités.

36 Assurance; services financiers; affaires financières; affaires

monétaires; transferts et transactions financières, services de

paiement; collection de paiement pour des biens et services; traitement

des paiements; Passerelles de paiement; traitement des paiements en

ligne; services de paiement; services de porte-monnaie électronique

(services de paiement); services de paiement électronique; services de

paiement à distance; Transfert électronique de fonds; services de

paiement de factures; services de paiement par carte de transaction;

émission de jetons, coupons et bons de valeur; services financiers liés

à la fourniture de coupons pour l'achat de biens; Services d’information

et de conseil en relation avec tous les services précités.

38 Télécommunications; mise à disposition d’accès à des contenus,

sites et portails; organisation de l'accès aux bases de données sur

Internet; services de salle de chat; services de messagerie instantanée;

communication électronique; services de communication fournis sur

Internet; communications via un réseau informatique mondial ou via

Internet; transmission de données; diffusion de données; courrier

électronique; services de courrier électronique; services de

communications électroniques relatifs aux paiements en ligne;

fonctionnement des systèmes et réseaux de communications

électroniques; plates-formes e-commerce; mise à disposition d’accès à

des plates-formes de commerce électronique sur Internet ; services

d’information de conseil et de consultation relatifs à tous les services

précités.

39 Transport; emballage, stockage et manutention des marchandises;

arrangement de voyage; services d'entreposage; exploitation

d'entrepôts; services de logistique; services de courrier; services de

livraison; collecte, transport et livraison de marchandises; suivi de

marchandises; distribution de marchandises; services de transport de

marchandises; emballage de cadeau; livraison de cadeaux; services

d’information, de conseil et de consultation relatif à tous les services

précités.
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42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception y relatifs; conception et développement de

matériel informatique et de logiciels; création, maintien et hébergement

d'un site Web; programmation de logiciels pour les plates-formes

e-commerce; conception de sites Web; services d'hébergement;

services d’hébergement de sites Web sur Internet; création, maintien et

hébergement d'un site Web pour le commerce électronique;

plate-forme en tant que service (PaaS); logiciel en tant que service

(SaaS); hébergement des plates-formes sur Internet; construction

d'une plate-forme Internet pour le commerce électronique ;

hébergement de plates-formes e-commerce ; utilisation temporaire de

logiciels non téléchargeables en ligne pour une utilisation dans le

commerce électronique ; services d'hébergement interactifs qui

permettent aux utilisateurs de publier et de partager du contenu et des

images en ligne ; informatique en nuage ; location de logiciels ;

stockage électronique de données ; installation de logiciels ; fourniture

de moteurs de recherche pour l’internet ; sauvegarde des données

hors site ; serveur d’hébergement ; location de serveurs Web ; Services

d’information, de conseil et de consultation relatifs à tous les services

précités.

(300) GB, 2016-07-04 00:00:00.0, UK00003172779

178450
(151) 09/09/2016

(180) 09/09/2026

(732) Noon AD Holdings Ltd.

Unit 4- Level 3- Gate Precinct Building 2-Dubai International

Financial Center- PO Box: 506528- Dubai;

AE

(591)

(511)

36 Assurance; services financiers; affaires financières; affaires

monétaires; transferts et transactions financières, services de

paiement; collection de paiement pour des biens et services; traitement

des paiements; Passerelles de paiement; traitement des paiements en

ligne; services de paiement; services de porte-monnaie électronique

(services de paiement); services de paiement électronique; services de

paiement à distance; Transfert électronique de fonds; services de

paiement de factures; services de paiement par carte de transaction;

émission de jetons, coupons et bons de valeur; services financiers liés

à la fourniture de coupons pour l'achat de biens; Services d’information

et de conseil en relation avec tous les services précités.

(300) GB, 2016-07-04 00:00:00.0, UK00003172775

178451
(151) 09/09/2016

(180) 09/09/2026

(732) LAARICHI MUSTAPHA

HAY BIR INEZRANE BLOC 11 N° 8 TIKIOUINE AGADIR

MA

AL ABYAD MUSTAPHA

QI ELKELAA SRAGHNA 202-239

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 ou optiques ;

disques compacts, DVD, et autres supports d’enregistrement

numériques ; mécanismes pour appareils à pré-paiement ; 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.

37 Construction ; informations en matière de construction ; conseils en

construction. Supervision (direction) de travaux de construction.

Maçonnerie. Travaux de plâtrerie ou de plomberie. Travaux de

couverture de toits. Services d'isolation (construction). Démolition de

constructions. Location de machines de chantier. Nettoyage de

bâtiments (ménage), d'édifices (surfaces extérieures) ou de fenêtres.

Nettoyage ou entretien de véhicules ; assistance en cas de pannes de

véhicules (réparation). Désinfection. Dératisation. Blanchisserie.

Rénovation de vêtements. Entretien, nettoyage et réparation du cuir ou

des fourrures. Repassage du linge. Travaux de cordonnerie.

Rechapage ou vulcanisation (réparation) de pneus. Installation,
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entretien et réparation d'appareils de bureau. Installation, entretien et

réparation de machines. Installation, entretien et réparation

d'ordinateurs. Entretien et réparation d'horlogerie. Réparation de

serrures. Restauration de mobilier. Construction navale.

(300)

178452
(151) 09/09/2016

(180) 09/09/2026

(732) GROUPE AGRO-ALIMENTAIRE NOUASSE

VILLAGE MERZOUKA, BLAD AJANA RTE BRIDIA MEJJAT

MEKNES

MA

(591) Jaune, Orange, Vert, MAUVE CLAIR, mauve Foncé, Vert

clair,
(511)

31 FRUITS ET LÉGUMES FRAIS.

(300)

178453
(151) 09/09/2016

(180) 09/09/2026

(732) GROUPE AGRO-ALIMENTAIRE NOUASSE

VILLAGE MERZOUKA, BLAD AJANA RTE BRIDIA MEJJAT

MEKNES

MA

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

29 FRUITS SECS.

(300)

178454
(151) 09/09/2016

(180) 09/09/2026

(732) ZOUHARIMORAD

42 AVENUE BIR ANZARANE

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau;COMMERCIALISATION

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)

178455
(151) 09/09/2016

(180) 09/09/2026

(732) ZOUHARIMORAD

42 AVENUE BIR ANZARANE

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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau;COMMERCIALISATION.

(300)

178457
(151) 09/09/2016

(180) 09/09/2026

(732) ZOUHARIMORAD

42 AVENUE BIR ANZARANE

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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.COMMERCIALISATION.

(300)

178459
(151) 14/09/2016

(180) 14/09/2026

(732) RAYEN FOOD INDUSTRIES

19, RUE D`ALLEMAGNE, 100 TUNIS

TN

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

30 Levure, poudre pour faire lever.

(300)

178468
(151) 15/09/2016

(180) 15/09/2026

(732) LE FEUNTEUN HUGUES

106, RUE ABDERHMAN SAHRAOUI CASABLANCA

MA

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

3 Savons pour l’hygiène corporelle savonnettes pour l’hygiène

corporelle savons médicinaux; parfumerie huiles essentielles pour la

toilette; cosmétiques produits cosmétiques pour les soins et la toilette

de la peau préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau;

préparations cosmétiques pour l’amincissement; préparations

cosmétiques pour le bain produits de toilette contre la transpiration;

bâtonnets ouatés à usage cosmétique préparations pour polir la peau;

talc pour la toilette lotions capillaires; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques vétérinaires et hygiéniques préparations

et substances diététiques à usage médical aliments pour bébés

matériel pour pansements; bonbons à usage pharmaceutique; gommes

à mâcher à usage médical; préparations pour faciliter la dentition

désinfectants à usage hygiénique.

16 Produits en papier à savoir langes couches mouchoirs papier

hygiénique serviettes de toilette bavoirs changes complets jetables

pour bébés.

(300)

178469
(151) 15/09/2016

(180) 15/09/2026

(732) FAJRI MOHAMED

RUE 5 APPT 2 LOT GUYNEMER OASIS CASABLANCA

MA

(591) Noir, Bleu foncé,
(511)

41 SERVICES DE PUBLICATION DE JOURNAUX ELECTRONIQUES

ACCEBLES PAR LE BIAIS D’UN RESEAU INFORMATIQUE

MONDIAL.

9 JOURNAUX ELECTRONIQUES TELECHARGEABLES

(300)

178471
(151) 15/09/2016

(180) 15/09/2026

(732) GROUPE SCOLAIRE LA SAGESSE

DAR HASSAN II AV LA LIBERTE V.N

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

41 ENSEIGNEMENT PRIVE

(300)

178472
(151) 15/09/2016

(180) 15/09/2026

(732) NATIONALE MAROCAINE (STE DE GESTION DE LA

LOTERIE)

8 EME ETAGE DE LA TOUR CRYSTAL 2 DE LA MARINA

CASABLANCA BOULEVARD SIDI MOHAMMED BEN

ABDELLAH

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Service des jeux

28 Jeux

(300)

178473
(151) 15/09/2016

(180) 15/09/2026

(732) NATIONALE MAROCAINE (STE DE GESTION DE LA

LOTERIE)

8 EME ETAGE DE LA TOUR CRYSTAL 2 DE LA MARINA

CASABLANCA BOULEVARD SIDI MOHAMMED BEN

ABDELLAH

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Service des jeux

28 Jeux

(300)

178474
(151) 15/09/2016

(180) 15/09/2026

(732) NATIONALE MAROCAINE (STE DE GESTION DE LA

LOTERIE)

8 EME ETAGE DE LA TOUR CRYSTAL 2 DE LA MARINA

CASABLANCA BOULEVARD SIDI MOHAMMED BEN

ABDELLAH

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Service des jeux

28 Jeux

(300)

178475
(151) 15/09/2016

(180) 15/09/2026

(732) NATIONALE MAROCAINE (STE DE GESTION DE LA

LOTERIE)

8 EME ETAGE DE LA TOUR CRYSTAL 2 DE LA MARINA

CASABLANCA BOULEVARD SIDI MOHAMMED BEN

ABDELLAH

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

41 Service des jeux

28 Jeux

(300)

178476
(151) 15/09/2016

(180) 15/09/2026

(732) NATIONALE MAROCAINE (STE DE GESTION DE LA

LOTERIE)

8 EME ETAGE DE LA TOUR CRYSTAL 2 DE LA MARINA

CASABLANCA BOULEVARD SIDI MOHAMMED BEN

ABDELLAH

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Service des jeux

28 Jeux

(300)

178477
(151) 15/09/2016

(180) 15/09/2026

(732) SOCIETE NOUVELLE DES PRODUITS D`ENTRETIENS

rue oued ziz appt.7 agdal

RABAT

MA

(591)

(511)

21 abrasifs y compris éponges métalliques, laine d'acier et autres

produits d'entretien ménager.

(300)

178478
(151) 15/09/2016

(180) 15/09/2026

(732) BENZIZA MOHAMED

QUARTIER DOUAYA BENI ANSAR NADOR

MA

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

11 Robinetterie et accessoires; appareils et articles de distribution

d'eau et installation sanitaire.

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;

coffre-fort; 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

(300)

178479
(151) 15/09/2016

(180) 15/09/2026

(732) BENZIZA MOHAMED

QUARTIER DOUAYA BENI ANSAR NADOR

MA

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs

11 Robinetterie et accessoire; appareils et articles de distribution d'eau

et installation sanitaire.

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;

coffre-fort; produits métalliques non compris dans d'autres classes;

minerais.

(300)

178480
(151) 15/09/2016

(180) 15/09/2026

(732) AQARY KARIM

13 RUE OUKAIMEDEN RABAT

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

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)

178481
(151) 15/09/2016

(180) 15/09/2026

(732) AQARY KARIM

13 RUE OUKAIMEDEN RABAT

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

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)

178482
(151) 15/09/2016

(180) 15/09/2026

(732) APPLE INC.

1 INFINITE LOOP, CUPERTINO, CALIFORNIA 95014

US

(591)

(511)

2 Encres d’imprimerie; Encre de gravure; Cartouches de toner

remplies pour imprimantes et photocopieuses; Cartouches d’encre

pleines.

3 Préparations pour nettoyage; Air pressurisé, conservé en boîte, pour

le nettoyage et l’époussetage; Torchons imprégnés d’un détergent pour

te nettoyage.

6 Métaux communs et leurs alliages; Matériaux de construction

métalliques; Constructions transportables métalliques; Matériaux

métalliques pour les voies ferries; Câbles et fils métalliques non

électriques; Serrurerie et quincaillerie métalliques; Tubes et tuyaux en

métal; Coffres-forts; Minerais; Anneaux et chaînes métalliques pour

clés; Serrures métalliques autres qu’électriques; Bondes métalliques;

Plaques d’identité métalliques; Enseignes en métal; Bronze;

Aluminium; Alliages d’acier; Boîtes à conserve et poubelles
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métalliques.

(300)

178483
(151) 15/09/2016

(180) 15/09/2026

(732) COOPERATIVE DE PRIMEURS ET AGRUMES DE

TAROUDANT

BP ; 1001, 83200 AIT IAZZA

TAROUDANT

MA

(591)

(511)

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

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

pour faire des boissons.

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)

178485
(151) 15/09/2016

(180) 15/09/2026

(732) BONNETERIE DE L`ATLAS

LOT 103, Q. I BEN M`SIK B.P. 7971

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie et notamment chaussettes,

collants, sous- vêtements, leggings et pyjamas.

(300)

178486
(151) 15/09/2016

(180) 15/09/2026

(732) ROTHSCHILDS CONTINUATION HOLDINGS AG (A

COMPANY INCORPORATED UNDER THE LAWS OF

SWITZERLAND)

BAARERSTR. 95 6301 ZUG SWITZERLAND

SZ

(591) Bleu foncé,
(511)

36 Services bancaires; Affaires financières; Affaires monétaires;

Services financiers; Services bancaires d’investissement; Opérations

de souscription d’assurance; Prêt; Placements de fonds; Placements

de fonds; Gestion de fonds; Planification immobilière; Services

financiers en matière de fusions, acquisitions, restructuration

d’entreprises, marchés des capitaux d’emprunt et capitaux propres et

financement d’entreprises; Négociation de devises étrangères, dérivés

et autres produits financiers; Services de consultation et de conseils

dans tous les domaines précités; Gestion financière; Conseils et

gestion en matière d’investissements; Consultation en matière

financière, Services de planification financière, Services de recherche

financière, Services d’expertises financières et Évaluation financière;

Services de gestion de fortune; Administration des pensions;

Investissements financiers, Finances, offre de financement; Fiduciaires,

services de fiduciaires; Dépôt de titre

(300) UE, 2016-03-16 00:00:00.0, 015225634

178487
(151) 15/09/2016

(180) 15/09/2026

(732) ROTHSCHILDS CONTINUATION HOLDINGS AG (A

COMPANY INCORPORATED UNDER THE LAWS OF

SWITZERLAND)

BAARERSTR. 95 6301 ZUG SWITZERLAND

CH

(591)

(511)

36 Services bancaires; Affaires financières; Affaires monétaires;
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Services financiers; Services bancaires d’investissement; Opérations

de souscription d’assurance; Prêt; Placements de fonds; Placements

de fonds; Gestion de fonds; Planification immobilière; Services

financiers en matière de fusions, acquisitions, restructuration

d’entreprises, marchés des capitaux d’emprunt et capitaux propres et

financement d’entreprises; Négociation de devises étrangères, dérivés

et autres produits financiers; Services de consultation et de conseils

dans tous les domaines précités; Gestion financière; Conseils et

gestion en matière d’investissements; Consultation en matière

financière, Services de planification financière, Services de recherche

financière, Services d’expertises financières et Évaluation financière;

Services de gestion de fortune; Administration des pensions;

Investissements financiers, Finances, offre de financement; Fiduciaires,

services de fiduciaires; Dépôt de titre

(300) UE, 2016-03-16 00:00:00.0, 015225444

178488
(151) 16/09/2016

(180) 16/09/2026

(732) ALI N`PRODUCTIONS

RUE N° 36 VILLA N° 80-82 HAY EL HANAA

CASABLANCA

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

178492
(151) 16/09/2016

(180) 16/09/2026

(732) AZMANI YOUNESS

10 LOT SALMAN CALIFORNIE CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Education; formation; activités sportives et culturelles.

(300)

178495
(151) 16/09/2016

(180) 16/09/2026

(732) S.D.T.I

AL MANZAH RUE 8 ETG 1 GH 10 IMM B2

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Orange,
(511)

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux services 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; produits métalliques non compris dans d'autres classes;

minerais.

(300)

178501
(151) 16/09/2016

(180) 16/09/2026

(732) SOCIETE HT PHARMA

HAY ADIL RUE 9 N°18 APPT N°1 HAY MOHAMMADI

CASABLANCA

MA
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(591) Gris, Vert,
(511)

3 HUILES COSMETIQUES

(300)

178502
(151) 16/09/2016

(180) 16/09/2026

(732) NO MAD`S TOWN

73, BOULEVARD MOULAY SLIMANE

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

37 Construction; réparation; services d'installation.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

178511
(151) 19/09/2016

(180) 19/09/2026

(732) CYCLE 2020

MAB 31, AVENUE OUSSAMA IBN ZAYD, RUE ABI DAOUD

FES

MA

(591) Rouge,
(511)

12 VÉHICULES; APPAREILS DE LOCOMOTION PAR TERRE; PAR

AIR OU PAR EAU

(300)

178512
(151) 19/09/2016

(180) 19/09/2026

(732) CYCLE 2020

MAB 31, AVENUE OUSSAMA IBN ZAYD, RUE ABI DAOUD

FES

MA

(591) Bleu,
(511)

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

(300)

178515
(151) 19/09/2016

(180) 19/09/2026

(732) ISMELINA

97 RUE ARAAR 3EME ETAGE MERS SULTAN

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

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

dans d’autres classes; animaux vivants; fruits et légumes frais
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semences plantes et fleurs naturelles ; aliments pour les animaux; malt

(300)

178516
(151) 19/09/2016

(180) 19/09/2026

(732) CYCLE 2020

MAB 31, AVENUE OUSSAMA IBN ZAYD, RUE ABI DAOUD

FES

MA

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

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

(300)

178517
(151) 19/09/2016

(180) 19/09/2026

(732) AUTOUR DE BEBE

31 RUE EL ARAAR (EX. CONTENAC) BD LA GIRONDE

CASABLANCA

MA

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

12 BICYCLETTES.

(300)

178518
(151) 19/09/2016

(180) 19/09/2026

(732) AUTOUR DE BEBE

31 RUE EL ARAAR (EX. CONTENAC) BD LA GIRONDE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

12 BICYCLETTES.

(300)

178523
(151) 19/09/2016

(180) 19/09/2026

(732) K PROD

97 RUE ARAAR 3EME ETAGE MERS SULTAN 2130

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

178524
(151) 19/09/2016

(180) 19/09/2026

(732) CYCLE 2020

MAB 31, AVENUE OUSSAMA IBN ZAYD, RUE ABI DAOUD

FES

MA

(591) Vert,
(511)

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

(300)
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178528
(151) 19/09/2016

(180) 19/09/2026

(732) PUNTO NEGOCE

N°77 RUE IFNI LOT AL FALAH BIOUGRA

CHTOUKA-AIT BAHA

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir, Or, 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. Graisses alimentaires ; beurre ; charcuterie ; salaisons ;

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

fromages ; boissons lactées où le lait prédomine.

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni

transformés ; animaux vivants ; fruits et légumes frais ; semences

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

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

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

(végétaux) ; agrumes ; bois bruts ; fourrages.

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau. Diffusion de matériel publicitaire

(tracts, prospectus, imprimés, échantillons). Services d'abonnement à

des journaux (pour des tiers). Services d’abonnement à des services

de télécommunication pour des tiers ; Présentation de produits sur tout

moyen de communication pour la vente au détail. Conseils en

organisation et direction des affaires. Comptabilité. Reproduction de

documents. Bureaux de placement. Gestion de fichiers informatiques.

Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité.

Publicité en ligne sur un réseau informatique. Location de temps

publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes

publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces

publicitaires ; relations publiques.

39 Transport ; emballage et entreposage de marchandises ;

organisation de voyages. Informations en matière de transport.

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

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

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

stationnement. Location de véhicules. Services de taxis. Réservation

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

documents stockés électroniquement.

(300)

178530
(151) 20/09/2016

(180) 20/09/2026

(732) SICDA

ROUTE DE MARRAKECH, ZONE INDUSTRIEL LOTS N°48 ET

52

BERRECHID

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

19 Conduites d'eau non métalliques (Tube PVC-U , Evacuation

bâtiment)

(300)

178531
(151) 20/09/2016

(180) 20/09/2026

(732) SICDA

ROUTE DE MARRAKECH, ZONE INDUSTRIEL LOTS N°48 ET

52

BERRECHID

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

19 Conduites d'eau non métalliques (Tube PVC-U , Evacuation

bâtiment)

(300)

178532
(151) 20/09/2016

(180) 20/09/2026

(732) SICDA

ROUTE DE MARRAKECH, ZONE INDUSTRIEL LOTS N°48 ET
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52

BERRECHID

MA

(591) Noir, Vert,
(511)

19 Conduites d'eau non métalliques (Tube PVC-U , Evacuation

bâtiment)

(300)

178533
(151) 20/09/2016

(180) 20/09/2026

(732) SICDA

ROUTE DE MARRAKECH, ZONE INDUSTRIEL LOTS N°48 ET

52

BERRECHID

MA

(591) Noir, Orange,
(511)

17 Conduites d'eau non métalliques (Tube PVC-U , Evacuation

bâtiment)

(300)

178534
(151) 20/09/2016

(180) 20/09/2026

(732) SICDA

ROUTE DE MARRAKECH, ZONE INDUSTRIEL LOTS N°48 ET

52

BERRECHID

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

19 Conduites d'eau non métalliques (Tube PVC-U , Evacuation

bâtiment)

(300)

178537
(151) 20/09/2016

(180) 20/09/2026

(732) MAROCAINE DE GOUTTE A GOUTTE ET DE POMPAGE

(COMPAGNIE)

102 A 105 PARC INDUSTRIEL SAPINO NOUACEUR 20240

BP 85

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

17 Tuyau d'irrigation

(300)

178538
(151) 20/09/2016

(180) 20/09/2026

(732) KENORIS

BOULEVARD IBN TACHEFINE HAKAM 2 RUE 9 N 63

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge, Vert,
(511)
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41 Activités sportives et culturelles.

35 Publicité

(300)

178544
(151) 20/09/2016

(180) 20/09/2026

(732) EL HORRE CHAIMAE

SECTEUR C ZONE INDUSTRIELLE N° 1388 SALE

MA

(591)

(511)

35 gestion des affaires commerciales; administration commerciales.

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

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

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

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

rafraîchir. Sandwiches, pizzas; crêpes(alimentation); biscuits; gâteaux;

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

chocolat ou de thé.

(300)

178545
(151) 20/09/2016

(180) 20/09/2026

(732) ACADEMIE INTERNATIONALE DES HAUTES ETUDES POUR

L`INGENIERIE ET L`INNOVATION

264, BD BRAHIM ROUDANI ANGLE RUE ACCACIAS RES

WIFAK MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

178547
(151) 20/09/2016

(180) 20/09/2026

(732) CASABLANCA EVENTS ET ANIMATION

105, BD ABDELMOUMEN

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

(300)

178548
(151) 20/09/2016

(180) 20/09/2026

(732) CASABLANCA EVENTS ET ANIMATION

105, BD ABDELMOUMEN

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.
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38 Télécommunications.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

(300)

178549
(151) 20/09/2016

(180) 20/09/2026

(732) CASABLANCA EVENTS ET ANIMATION

105, BD ABDELMOUMEN

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

(300)

178550
(151) 20/09/2016

(180) 20/09/2026

(732) CASABLANCA EVENTS ET ANIMATION

105, BD ABDELMOUMEN

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

(300)

178551
(151) 20/09/2016

(180) 20/09/2026

(732) CASABLANCA EVENTS ET ANIMATION

105, BD ABDELMOUMEN

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

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

d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles pour reliures;
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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 (non comprises dans d'autres classes);

caractères d'imprimerie; clichés.

(300)

178552
(151) 20/09/2016

(180) 20/09/2026

(732) EL MEKKAOUI FOUAD

RUE FARAZDAQ RES. ZINEB ETG 5 N°17 TANGER

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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)

178555
(151) 20/09/2016

(180) 20/09/2026

(732) EURODIS (STE)

BD CHEFCHAOUINI ROUTE 110 KM 3.300 SIDI BERNOUSSI

AIN SEBAA - HAY MOHAMMADI

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)

178556
(151) 20/09/2016

(180) 20/09/2026

(732) Filtex Marketing Sdn.Bhd.

No.2,Jalan IM 3/6, Kawasan Perindustrian Indera Mahkota 3,

Bandar Indera Mahkota, 25200 Kuantan, Pahang Darul Makmur

MY

(591) Vert,
(511)

1 préparation pour le nettoyage des graisses des surfaces

métalliques; substances pour enlever la graisse; préparations de

nettoyage à base de solvant pour enlever les graisses; adhésifs utilisés

en industrie; produits chimiques pour usage dans le collage; colles et

adhésifs commerciaux; compositions pour empêcher l’adhérence des

colles sur les surfaces des machines; colles à des fins industrielles;

colles pour usage industriel; colles pour le cuir; colles liquides; pâtes

pour le collage du cuir; préparatifs de jonction (collage) à usage

industriel; préparations pour jonction (collage); colle à bois à usage

industriel; préparations chimiques pour l’étanchéisation; produits

chimiques pour usage dans la production de produits d’étanchéisation;

produits chimiques pour usage dans l’étanchéisation; préparations

chimique d’étanchéisation; compositions d’adhésifs et de matières de

remplissage pour la réparation d’étanches; préparations

d’étanchéisation pour radiateurs de véhicules automobiles; composition

d’étanchéisation pour moteurs d’étanchéisation; composés et

préparations d’étanchéisation; agents de nettoyage chimiques pour

usage dans les procédés industriels; produits chimiques utilisés dans

les procédés de nettoyage industriel; préparations de nettoyage pour

enlever les résidus adhésifs; préparations pour nettoyage de la graisse

des surfaces métalliques; préparations chimiques pour inhiber la

rouille; inhibiteurs de rouille chimiques; tous compris dans la classe 1.

16 Ruban adhésif pour la papeterie ou le ménage; adhésif (colles)

pour la papeterie ou le ménage; ruban gommé (papeterie); gommes

(adhésifs) pour la papeterie ou le ménage; pâtes pour la papeterie ou

le ménage; composés d’étanchéisation pour la papeterie; rubans

auto-adhésifs pour la papeterie ou le ménage; pâte d’amidon (adhésif)

pour la papeterie ou le ménage.

17 Substances acryliques (semi-ouvrées); enduits acryliques de

protection sous forme de peintures à des fins d’isolation; enduits
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protecteurs acryliques en spray à des fins d’isolation; matières

adhésives[autres que pour la médecine et la papeterie]; produits de

calfatage; produits de calfeutrage pour calfeutrer les fissures et les

filetages de tuyaux; matières à étouper; composés en résines

synthétiques (semi- ouvrés); composés et produits de remplissage et

d’étanchéisation de joints; composés non métalliques d’étanchéité pour

joints; composés de raccords de tuyaux pour la prévention des fuites et

de la corrosion; matières de remplissage pour joints de dilatation,

noeuds et garnitures de joints; mélanges de matières plastiques et de

matériaux de remplissage utilisés en tant qu’intermédiaires; joints;

joints statiques à usage automobile et industriel; joints statiques utilisés

comme garnitures étanches; matériaux (non métalliques) pour la

fabrication de joints statiques; composés et mastics en caoutchouc de

silicone; composés de jointoiement pour filetage de vis; compositions

chimiques pour étanchéisation; compositions chimiques pour

hermétiquement adhérer ensemble les conduites; compositions

d’étanchéisation de conduites; produits de remplissage; stratifiés

d’étanchéisation; ignifuges, étanches aux fluides et aux huiles; joints de

combinaison; joints de piston (non métalliques); joints de piston en

plastique; élément d’étanchéisation consistant en une combinaison de

plastique et de caoutchouc; enduits en matières plastiques pour former

des joints; gels pour former des joints de protection contre l’humidité;

produits d’étanchéisation thermique; matériaux non métalliques pour la

réparation [l’étanchéisation] de radiateurs et de joints d’étanchéité;

compositions de mastic pour l’étanchéisation et le jointoiement; enduits

étanches à l’huile en résine synthétique pour l’étanchéisation de

surfaces; matériaux d’étanchéisation en caoutchouc; mastics en

caoutchouc pour joints; matériaux d’étanchéisation incorporant des

résines de polyester; mastics pour les rivures de la carrosserie de

véhicules; composés d’étanchéisation pour stopper les fuites de

réservoirs d’eau et de réservoirs d’huile [autres que les produits

chimiques]; joints statiques d’étanchéisation (non métalliques); [autres

que pour les navires]; matériaux d’étanchéisation faits en matières

plastiques; enduit de calfeutrage.

1 Produits chimiques destinés à l’industrie, l’agriculture, l’horticulture et

la sylviculture; additifs chimiques pour huiles; préparations chimiques

pour la dispersion des huiles, produits chimiques pour usage comme

additifs aux huiles. produits chimiques destinés à la fabrication d’huiles;

substances chimiques pour usage comme additifs aux huiles

lubrifiantes industrielles; produits chimiques pour usage dans le

traitement des huiles: compositions de revêtement pour application au

briquetage (autres que peintures, huiles ou matériaux de construction);

compositions de revêtement pour application au béton (autres que

peintures, huiles ou matériaux de construction); compositions de

revêtement pour préserver la maçonnerie (autres que peintures, huiles

ou matériaux de construction); compositions de revêtement ayant des

propriétés d’étanchéité (autre que peintures, huiles ou matériaux de

construction); dispersants; préparations pour dissolutions d’huiles;

préparations pour séparation d’huiles; produits chimiques pour

purification d’huiles; produits et chimiques pour séparation d’huiles;

huiles pour freins; préparations pour l’élimination d’huiles; produits pour

étanchéisation de briquetage (autres que peintures et huiles); produits

chimiques pour étanchéisation de béton, produits pour étanchéisation

de béton, composés chimiques d’étanchéisation pour stopper les fuites

des réservoirs d’huiles; matières adhésives de remplissage pour

remplir les imperfections de surface; compositions d’adhésifs et des

matières de remplissage pour la réparation de joints; matériaux de

remplissage pour adhésifs, matériaux de remplissage pour

compositions de calfatage; matières de remplissage pour les agents

d’absorption; matières de remplissage pour matériaux élastomères;

matières de remplissage pour fournir une conductivité électrique aux

plastiques bruts; mélanges de résine et de matière de remplissage

pour usage comme adhésif; matières de remplissage de renforcement;

matières de remplissage en résine synthétique; additifs chimiques pour

graisses; agents chimiques pour élimination de graisse pour usage

dans les procédés de fabrication; préparations chimiques pour la

prévention de la graisse dans le drainage; préparations chimiques pour

la prévention de la graisse dans les trappes à graisse; préparations

chimiques pour la séparation des graisses; préparations chimiques

pour usage dans l’élimination des graisses; produits chimiques pour

usage comme additifs aux graisses; préparations pour la séparation

des graisses

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

décoration, l’imprimerie et les travaux d’art; huiles antirouille;

préparations de revêtement ayant des propriétés hydrofuges; huiles

pour usage contre la corrosion; huiles de protection contre la rouille ;

préparations de revêtement pour protection contre la rouille;

compositions pour le contrôle de la rouille; préparations pour inhiber la

rouille; antirouilles; préparations antirouille ; huiles protectrices contre la

rouille ; graisses anticorrosion; graisses contre la rouille; compositions

d’étanchéisation sous forme de peinture; produits d’étanchéisation

(peintures); produits pour joints hydrauliques (peintures); produits de

transformation de la rouille; résines antirouille à coefficient de friction

élevé; préparations de stabilisation de rouille.

3 Préparations moussantes pour nettoyage de neige; préparations de

nettoyage sous forme de mousse; liquides et préparations de

nettoyage de pare-brise; préparations pour nettoyage et lavage de

voiture pour usage sur véhicules; shampooings à la cire pour voiture;

préparations de shampooing pour lustrage de voiture; préparations

pour lustrage de pneus; préparations et produits pour lustrage et

polissage de véhicules; nettoyant et conservateurs de cuir; cire pour

cuir; préparations pour le nettoyage de roues.

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;

Huile moteur; traitement de combustible; Tout compris dans la classe

4.
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(300)

178558
(151) 20/09/2016

(180) 20/09/2026

(732) SAMRAN ABDELILAH

189, BD OUM ERRABII LOT WIAM, RESIDENCE ESSALAM

EL OULFA 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.

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)

178559
(151) 20/09/2016

(180) 20/09/2026

(732) SAMRANABDELILAH

189, BD OUM ERRABII LOT WIAM, RESIDENCE ESSALAM

EL OULFA CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

178560
(151) 20/09/2016

(180) 20/09/2026

(732) ALAOUI EL IDRISSI ASMA

LOT CHANTIMAR 2 RUE 4 N 4 MAARIF CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau. Organisation des affaires.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles. Coaching[formation]; Informations en matière d’éducation;

Séminaire (organisation et conception de séminaire)

(300)

178563
(151) 20/09/2016

(180) 20/09/2026

(732) CS MEDICAL

AVENUE 2 MARS, N° 111 MEDINA

SALE

MA

(591) Bleu Turquoise,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la
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destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

178565
(151) 20/09/2016

(180) 20/09/2026

(732) LACAPRO

RUE DE ROME N° 48 QU 2 MARS

CASABLANCA

MA

(591) Noir, VERTCLAIR 3272 EN 15, JAUNE REF PROCESS

JAUNE, ORANEG REF PROCESS MEJONTA,
(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)

178576
(151) 30/08/2016

(180) 30/08/2026

(732) COLORADO

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

Dar Bouazza Casablanca

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

2 agglutinants pour couleurs aliments (colorants pour -) aliments

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

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

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

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

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

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

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

auramine bactéricides (peintures -) badigeons bandes protectrices

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

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

[matières colorantes ou peintures] bleus [matières colorantes ou

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

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

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

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

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

[colorants alimentaires] carbonyle pour la préservation du bois carmin

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

décorateurs, imprimeurs et artistes. créosote pour la conservation du

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

détrempes diluants pour couleurs diluants pour laques diluants pour

peintures dorures émaux pour la peinture émaux [vernis] émulsions

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

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

photocopieurs encres d'imprimerie encres pour la peausserie encres

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

photocopieurs enduits [peintures] épaississants pour couleurs fixatifs

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

gommes-guttes

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

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

peinture huiles contre la rouille huiles pour la conservation du bois

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

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

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

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

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

litharge malt caramélisé [colorant alimentaire] malt-colorant marquer

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

pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes métaux en poudre

pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes métaux (produits

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

minium mordants *

(300)
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178577
(151) 30/08/2016

(180) 30/08/2026

(732) COLORADO

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

Dar Bouazza Casablanca

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

peinture huiles contre la rouille huiles pour la conservation du bois

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

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

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

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

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

litharge malt caramélisé [colorant alimentaire] malt-colorant marquer

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

pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes métaux en poudre

pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes métaux (produits

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

minium mordants *

2 agglutinants pour couleurs aliments (colorants pour -) aliments

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

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

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

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

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

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

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

auramine bactéricides (peintures -) badigeons bandes protectrices

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

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

[matières colorantes ou peintures] bleus [matières colorantes ou

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

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

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

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

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

[colorants alimentaires] carbonyle pour la préservation du bois carmin

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

décorateurs, imprimeurs et artistes. créosote pour la conservation du

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

détrempes diluants pour couleurs diluants pour laques diluants pour

peintures dorures émaux pour la peinture émaux [vernis] émulsions

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

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

photocopieurs encres d'imprimerie encres pour la peausserie encres

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

photocopieurs enduits [peintures] épaississants pour couleurs fixatifs

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

gommes-guttes

(300)

178581
(151) 21/09/2016

(180) 21/09/2026

(732) Equimajic

265, BD ZERKTOUNI, 9 ETAGE N 92

CASABLANCA

MA

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

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

178582
(151) 21/09/2016

(180) 21/09/2026

(732) FOOD&FOOT

56 RUE FARHAT HACHAD 3EME ETAGE N°6 ANFA

CASABLANCA
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MA

(591) Noir, Orange, Beige, Doré,
(511)

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

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

préparations pour faire des boissons.

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)

178583
(151) 21/09/2016

(180) 21/09/2026

(732) Equimajic

265, BD ZERKTOUNI, 9 ETAGE N 92

CASABLANCA

MA

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

41 cinématographiques (location de films -),cirques,prêt de

livres,production de films,production de films sur bandes vidéo,golf

(exploitation de parcours de -),gymnastique (enseignement de la

-),magnétoscopes (location de -),manifestations sportives

(chronométrage des -),livres (prêt de -),livres (publication de -),location

d'appareils audio,location d'appareils d'éclairage pour les décors de

théâtre ou des studios de télévision,location d'enregistrements

sonores,location d'équipements de plongée sous-marine,location de

bandes vidéo,location de courts de tennis,location de décors de

spectacles,location de postes de radio et de télévision,loteries

(organisation de -),décors de spectacles (location de -),discothèques

(services de -),informations en matière d'éducation,informations en

matière de divertissement,informations en matière de

récréation,bibliothèques itinérantes (services de -),maternelles (écoles

-) [éducation],montage de bandes vidéo,montage de programmes

radiophoniques et de télévision,musées (services de -) [présentation,

expositions],music-hall,instruction,académies [éducation],clubs

(services de -) [divertissement ou éducation],clubs de santé [mise en

forme physique],colloques (organisation et conduite de -),compétitions

sportives (organisation de -),concours (organisation de -) [éducation ou

divertissement],congrès (organisation et conduite de -),correspondance

(enseignement par -),cours par correspondance,culture physique,films

(production de -),films cinématographiques (location de -),artistes de

spectacles (services d'-),attractions (parcs d'-),écoles maternelles

[éducation],éducation,éducation

religieuse,divertissement,divertissement (informations en matière de

-),divertissement radiophonique,divertissement télévisé,dressage

d'animaux,formation pratique [démonstration],camps [stages] de

perfectionnement sportif,camps de vacances (services de -)

[divertissement],casino [jeux] (services de -),parcs

d'attractions,pensionnats,perfectionnement sportif (camps [stages] de

-),planification de réceptions

[divertissement],postsynchronisation,vacances (services de camps de

-) [divertissement],physique (culture -),exploitation de parcours de

golf,location d'appareils et accessoires cinématographiques,loisirs

(services de -),radio (location de postes de télévision et de -),télévisé

(divertissement -),jardins zoologiques (exploitation de -),agences de

modèles pour artistes,éducation (informations en matière d'-),studios

d'enregistrement (services de -),plongée sous-marine (location

d'équipements de -),location d'équipement pour les sports [à l'exception

des véhicules],séminaires (organisation et conduite de -),réservation de

places de spectacles,publication électronique de livres et de

périodiques en ligne,sous-titrage,jeu (services de -) proposés en ligne

[à partir d'un réseau informatique],mise à disposition d'équipements de

karaoké,imagerie numérique (services d'-),composition musicale

(services de -),boîtes de nuit,exploitation de publications électroniques

en ligne [non téléchargeables],

41 photographiques (reportages -),photographie,orientation

professionnelle [conseils en matière d'éducation ou de

formation],professionnelle (orientation -) [conseils en matière

d'éducation ou de formation],traduction (services de -),interprétation du

langage gestuel,langage gestuel (interprétation du -),bandes vidéo

(enregistrement [filmage] sur -),microfilmage,zoologiques (exploitation

de jardins -),culturelles (activités -),sportives (activités -),spectacles

(organisation de -) [services d'imprésarios],stades (location de

-),studios de cinéma,symposiums (organisation et conduite de -),mise à

disposition de parcours de golf,golf (mise à disposition de parcours de

-),projection de films cinématographiques,films cinématographiques

(projection de -),jardins d'attractions,jeux (exploitation de salles de

-),jeux d'argent,rédaction de scénarios,représentations

théâtrales,programmes radiophoniques et de télévision (montage de
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-),publication de livres,publication de textes [autres que textes

publicitaires],radiophonique (divertissement -),radiophoniques

(montage de programmes de télévision et -),réceptions (planification de

-) [divertissement],récréation (informations en matière de -),théâtrales

(représentations -),théâtre (location de décors de -),orchestres

(services d'-),organisation de compétitions sportives,organisation de

spectacles [services d'imprésarios],organisation et conduite d'ateliers

de formation,organisation et conduite de colloques,organisation et

conduite de conférences,organisation et conduite de

congrès,organisation et conduite de séminaires,organisation et

conduite de symposiums,télévision (location de postes de radio et de

-),télévision (montage de programmes radiophoniques et de -),textes

(publication de -) autres que textes publicitaires,location d'équipement

pour les sports à l'exception des véhicules,sports (location

d'équipement pour les -) à l'exception des véhicules,jeu (services de -)

proposés en ligne à partir d'un réseau informatique,exploitation de

publications électroniques en ligne non téléchargeables,billetterie

(services de -) [divertissement],rédaction de textes autres que textes

publicitaires,textes (rédaction de -) autres que textes

publicitaires,organisation et conduite de concerts,conduite de concerts

(organisation et -),calligraphes (services de -),mise en pages, autre

qu'à buts publicitaires,publication de textes autres que textes

publicitaires,mise à disposition d'installations sportives,location de

stades,Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

178589
(151) 02/09/2016

(180) 02/09/2016

(732) British American Tobacco (Brands) Limited

Globe House, 4 Temple Place, London, WC2R 2PG, Royaume

Uni.

GB

(591) Argenté, Orange,
(511)

34 Cigarettes, Tabac, brut ou traité; produits du tabac; les succédanés

du tabac (non à usage médical); cigares, cigarillos ; briquets ;

allumettes ; articles pour fumeurs ; papier à cigarettes, tubes à

cigarettes, filtres pour cigarettes ; appareils de poche pour rouler les

cigarettes ; machines portables pour injecter le tabac dans des tubes

en papier en vue de les fumer ; cigarettes électroniques ; liquides pour

cigarettes électroniques ; produits du tabac destinés à être chauffés ;

Dispositifs électroniques et leurs pièces pour chauffer des cigarettes ou

du tabac

(300) CE, 2016-03-02 00:00:00.0, 15174436

178602
(151) 22/09/2016

(180) 22/09/2026

(732) IDOSKA PIECES

N 195 LOT NOUR SECT NAHDA LAAYAYDA

SALE

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs;

distributeurs automatiques.

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

(300)

178607
(151) 23/09/2016

(180) 23/09/2026

(732) ANDALOCY PARFUMS

N° 16 LOT ENNAJAH ROUTE EMZOUGHEN

SAFI

MA

(591) Jaune, Rouge,
(511)

3 PARFUMS

(300)

178623
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(151) 23/09/2016

(180) 23/09/2026

(732) AMA DETERGENT

CT 1302 KM 1 COMMUNE MY ABDELLAH JORF LASFAR

EL JADIDA

MA

(591) Bleu,
(511)

3 produits chimiques compris au niveau de la classe 3.

(300)

178634
(151) 23/09/2016

(180) 23/09/2026

(732) ZEKHNINI IMANE

ESPACE RIHAB FES, BLOC D, 8 EME ETAGE, N° 3, AVENUE

ALLAL BEN ADBELLAH, VILLE NOUVELLE FES

MA

(591)

(511)

42 ARCHITECTURE

(300)

178655
(151) 23/09/2016

(180) 23/09/2026

(732) A2Z PHARMA

BLOC 14 LOT 945 QUARTIER ERRIYAD

SAFI

MA
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(591) Orange, Vert,
(511)

3 CRÈMES COSMÉTIQUES

(300)

178708
(151) 26/09/2016

(180) 26/09/2026

(732) ELKHADDACHFARID

HAY AIT IDDER RUE 1306 N° 63 DCHEIRA INEZGANE

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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)

178711
(151) 26/09/2016

(180) 26/09/2026

(732) DAGUSEAlain, Daniel, René

88,RUE DE RENNES 75006, PARIS

FR

(591) Bleu, Rouge, Bleu nuit,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

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)

178713
(151) 26/09/2016

(180) 26/09/2026

(732) AHMED ANEJJAR

N°107 BLOC A LOT ADMINE AIT MELLOUL INEZGANE

MA

(591) Argenté, Blanc, Gris, Jaune, Noir, Or, Rouge, Vert, Marron,
(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.

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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

37 Construction; réparation; services d'installation.

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

(300)

178714
(151) 26/09/2016

(180) 26/09/2026

(732) AHMED ANEJJAR

N°107 BLOC A LOT ADMINE AIT MELLOUL INEZGANE
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MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

178733
(151) 27/09/2016

(180) 27/09/2026

(732) GENERALI

RUE SIDI RBAT N 08 CITE HASSANI

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

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

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

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)

178744
(151) 27/09/2016

(180) 27/09/2026

(732) STE JULY

CITE KARABOUNITA BP 257

AL HOCEIMA

MA

(591) Jaune vert, Rouge, Bleu foncé, Vert foncé,
(511)

5 Désinfectants,produits pour la destruction des animaux nuisibles;

fongicides,herbicides.

(300)

178753
(151) 28/09/2016

(180) 28/09/2026

(732) MAGHREB ARABE PRESSE

120 AVENUE ALLAL BEN ABDELLAH

RABAT

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

38 Télécommunications.

(300)

178785
(151) 29/09/2016

(180) 29/09/2026

(732) SOFIA MALL

MEGA MALL KM 4,2 AVENUE MOHAMED VI- ROUTE DES

ZAERS SOUISSI

RABAT

MA

(591) Noir, Rouge,
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(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)
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II. OPPOSITIONS

Num opp : 8044

175527 BOULANGERIE PATISSERIE LE VOTRE

2016-09-14 08:04:00.0

Num opp : 8046

176780 DIVINO

2016-09-14 09:18:00.0

Num opp : 8047

176720 TOMY

2016-09-14 09:26:00.0

Num opp : 8048

176721 AMIGO

2016-09-14 09:29:00.0

Num opp : 8049

176446 FROMAGERIE LE PETIT PAPILLON

2016-09-14 11:27:00.0

Num opp : 8050

172760 THE AL ASSIL

2016-09-14 11:39:00.0

Num opp : 8051

176832 DAISOUP

2016-09-14 12:41:00.0

Num opp : 8052

176793 CARRE BLANC

2016-09-14 13:03:00.0

Num opp : 8053

176792 CARRE OR BLANC

2016-09-14 13:07:00.0

Num opp : 8054

176344 DOLBY

2016-09-14 13:24:00.0

Num opp : 8056

176879 LEGAL FL@SH.MA

2016-09-21 11:30:00.0

Num opp : 8057

177125 UVELA

2016-09-21 00:00:00.0

Num opp : 8058

177635 BENRAHHOU

2016-09-21 14:16:00.0

Num opp : 8059

177348 LIMONES DE ORO

2016-09-22 08:37:00.0

Num opp : 8060

176968 DAR LE PACHA

2016-09-23 09:16:00.0

Num opp : 8061

176967 KSER AL BACHA

2016-09-23 09:18:00.0

Num opp : 8062

176965 AL BACHA

2016-09-23 09:23:00.0

Num opp : 8063

176964 THE AL BACHA

2016-09-23 09:25:00.0

Num opp : 8064

176949 CHAY LE PACHA

2016-09-23 09:27:00.0
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Num opp : 8065

1300293 Cody's

2016-09-23 11:25:00.0

Num opp : 8066

176826 LPI

2016-09-26 13:12:00.0

Num opp : 8067

176852 MARHABA

2016-09-26 13:20:00.0

Num opp : 8068

176835 XIMISO

2016-09-26 13:24:00.0

Num opp : 8069

176571 NEJMY

2016-09-26 13:29:00.0

Num opp : 8072

176969 LAM3ALAM

2016-09-27 12:48:00.0

Num opp : 8073

176971 AL JAWAHIR

2016-09-27 10:49:00.0

Num opp : 8074

176964 THE AL BACHA

2016-09-27 10:46:00.0

Num opp : 8075

176965 AL BACHA

2016-09-27 10:45:00.0

Num opp : 8076

176571 NEJMY

2016-09-27 10:43:00.0

Num opp : 8077

176974 DAR DIAFA

2016-09-27 10:42:00.0

Num opp : 8078

176878 OCULUS

2016-09-27 12:53:00.0

Num opp : 8079

177695 JIBI.MA

2016-09-28 09:53:00.0

Num opp : 8080

176962 DAR AL BACHA

2016-09-28 10:40:00.0

Num opp : 8081

176948 CHAY AL BACHA

2016-09-28 10:42:00.0

Num opp : 8082

176423 TUTTI HOLLYDAYS BUBBLE GUM

2016-09-28 11:30:00.0

Num opp : 8083

177348 LIMONES DE ORO

2016-09-28 12:18:00.0

Num opp : 8084

178014 FAN FARO

2016-09-28 12:22:00.0

Num opp : 8085

177033 TERRAILLON

2016-09-28 13:20:00.0

Num opp : 8086

177033 TERRAILLON

2016-09-28 13:16:00.0
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Num opp : 8087

176946 ZAYN

2016-09-28 14:53:00.0

Num opp : 8088

176916 DIVINE

2016-09-29 10:38:00.0

Num opp : 8089

1302837 VIVITRA

2016-09-29 13:16:00.0

Num opp : 8090

177105 CAPRICE DE FRUIT

2016-09-29 14:35:00.0

Num opp : 8091

175223 KARBOFEN

2016-09-30 10:13:00.0

Num opp : 8092

176703 OUD MILANO

2016-09-30 10:08:00.0

Num opp : 8093

178049 AS

2016-09-30 10:23:00.0

Num opp : 8094

176750 OUI OUI

2016-09-30 14:58:00.0
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III. Gazettes OMPI des marques internationales

GAZETTE N° : 24/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/08/2016

GAZETTE N° : 25/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/08/2016

GAZETTE N° : 26/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/09/2016

GAZETTE N° : 27/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/09/2016

GAZETTE N° : 27/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/09/2016

GAZETTE N° : 28/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/09/2016

GAZETTE N° : 29/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/09/2016

GAZETTE N° : 30/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/10/2016

GAZETTE N° : 31/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/10/2016

GAZETTE N° : 32/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/10/2016

GAZETTE N° : 33/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/10/2016
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