
I. DEMANDES D'ENREGISTREMENT DE MARQUE

162249
(151) 24/09/2014

(180) 24/09/2024

(732) CONVERSE TRADING,LTD

6TH FLOOR,32 LUDGATE HILL,LONDON EC4M 7 DR

GB

(591)

(511)

35 - Services de vente au détail dans les commerces de vêtements,

chaussures, chapellerie, accessoires de mode en cuir et imitations du

cuir ou du plastique, malles et valises; parapluies, parasols et cannes;

sellerie, lunettes solaires, montres, bijouterie, linge de lit et de table et

articles pour fumeurs; services de vente au détail via des réseaux

informatiques mondiaux (l’Internet) des produits antérieurement

mentionnés, services de publicité et d’assistance à la gestion

commerciale et industrielle, services d’import-export, aide à la conduite

des affaires à savoir, services d’émission de franchises relatives à

l’aide à l’exploitation ou à la direction d’entreprises commerciales, ainsi

que l’organisation d’expositions ou de foires à des fins commerciales

ou publicitaires.

(300)

162466
(151) 07/10/2014

(180) 07/10/2024

(732) DAEWOONG PHARMACEUTICAL CO., LTD

244 GALMACHI-RO JUNGWON-GU SEONGNAM-SI

GYEONGGI-DO

KR

(591)

(511)

5 Toxine botulique; produits pharmaceutiques; médicaments pour

organes sensoriels; médicaments pour le système nerveux

périphérique; préparations pharmaceutiques pour l’activation des

fonctions cellulaires; préparations pharmaceutiques cardiovasculaires;

pastilles à sucer à usage pharmaceutique; préparations chimiques à

usage pharmaceutique; préparations chimio-pharmaceutiques;

adjuvants à usage médical; drogues à usage médical; médicaments à

usage humain; préparations pharmaceutiques pour le traitement du

système nerveux central; préparations pharmaceutiques de diagnostic;

produits pharmaceutiques dermatologiques; préparations

pharmaceutiques pour le traitement d’affections cutanées; préparations

antibiotiques; préparations pharmaceutiques pour les organes

respiratoires; préparations pharmaceutiques pour le traitement de

pathologies par des moyens chimiques.

(300)

163199
(151) 10/11/2014

(180) 10/11/2024

(732) KT&G CORPORATION

71,BEOTKKOT-GIL,DAEDEOK-GU,DAEJEON,

KR

(591)

(511)

34 Tabac; cigarettes; cigares; tabac à priser; papiers à cigarettes;

pipes à tabac, non en métaux précieux; filtres à cigarettes; étuis à

cigarettes, non en métaux précieux; blagues a tabac; briquets, non en

métaux précieux; allumettes; cure-pipes; cendriers pour fumeurs, non

en métaux précieux; coupe-cigares.

(300)

163278
(151) 12/11/2014

(180) 12/11/2024

(732) MARCOS GILLUPIANEZ

ANTONIO RUIZ,13,29750 ALGARROBO,MALAGA

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

35 -Ventes au détail en magasins ou par le bais de réseaux globaux

d’ordinateurs de produits de boulangerie et pâte à gâteau.

39 -Services de distribution (livraison) de produits de boulangerie et

pâte à gâteau.

30 -Produits de boulangerie; pâte à gâteau.

(300)

163402
(151) 19/11/2014

(180) 19/11/2024

(732) EL MAJDOUBI MOHAMED

N° 4 RUE 4 LOT CHOUIA SSMBA MEKNES

MA

(591)

(511)

41 SERVICE RECORDER, MUSIC ET VIDEO CLIP.

(300)

163409
(151) 19/11/2014

(180) 19/11/2024

(732) JAAFAR GROUP COMPANY

N°274 LOT EL KARAM QUARTIER INDUSTRIEL RTE DE SAFI

MARRAKECH

MA

(591) Marron clair,
(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

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 IMPORT EXPORT

(300)

163524
(151) 24/11/2014

(180) 25/11/2024

(732) MOUBSIT ICHRAK

69, rue Abou Moussa El Jazouli – Maarif

MA

BELRHITI TALAL

69, rue Abou Moussa El Jazouli – Maarif

MA

(591) Blanc, Bleu, Vert, Turquoise,
(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.

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

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

parasols et cannes; fouets et sellerie.

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

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

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,
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compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles.

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

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

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

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

rafraîchir.

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

couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

163781
(151) 02/12/2014

(180) 02/12/2024

(732) CADISCO

2 RUE ABOU HASSAN AL ACHAARI 5 eme ETAGE BD ANFA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie 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.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

(300)

163796
(151) 03/12/2014

(180) 03/12/2024

(732) ROYA

TWIN CENTER TOUR OUEST 16EME ETAGE ANGLE

BOULEVARD ZERKTOUNI ET AL MASSIRA 20100

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

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.

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

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

et parasols; cannes; fouets et sellerie.

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; jetés

de lit tapis de table.

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)

163820
(151) 03/12/2014

(180) 03/12/2024

(732) CASA MARGOT S.A.

C / LA NAVAL No. 94, 35008. Las Palmas de Gran Canaria.

ES

(591)

(511)

3 Parfums, déodorants, eaux de Cologne, cosmétiques.

(300)
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163909
(151) 05/12/2014

(180) 05/12/2024

(732) MEDIPROMO

RUE 9 N° 17 JIRARI 90000

TANGER

MA

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

5 COMPLEMENT ALIMENTAIRE

(300)

163919
(151) 05/12/2014

(180) 05/12/2024

(732) LEVI STRAUSS & CO

LEVI`S PLAZA,1155 BATTERY STREET, SAN FRANCISCO,

CALIFORNIA 94111,

US

(591)

(511)

18 Articles faits en cuir ou à partir d’imitations de cuir ; portefeuilles,

ceintures, sacs de voyage, sacs fourre-tout, porte-clefs, valises, malles,

portfolios, serviettes et petits articles en cuirs ; et tous les autres

articles compris dans la catégorie 18.

25 Vêtements, couvre-chefs et chaussures ; pantalons, pantalons de

survêtement, chemises, pullovers, sweatshirts, T-shirts, débardeurs,

manteaux, vestes, robes, jupes, chemisiers, sarongs, chaussettes,

ceintures, chaussures, chapeaux et visières, et tous les autres articles

compris dans la catégorie 25.

(300)

163947
(151) 08/12/2014

(180) 09/12/2024

(732) cadisco

2 rue abou hassan al achaari 5e,e etage bd anfa

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie 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.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

(300)

163968
(151) 08/12/2014

(180) 09/12/2024

(732) Levi Strauss & Co

Levi’s Plaza, 1155 Battery Street, San Francisco , California

94111

US

(591)

(511)

18 Articles faits en cuir ou à partir d’imitations de cuir, portefeuilles,

ceintures, sacs de voyage, sacs fourre-tout, porte-clefs, valises,malles,

portfolios, serviettes et petits articles en cuirs ; et tous les autres

articles compris dans la catégorie 18.

(300)

163972
(151) 08/12/2014
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(180) 09/12/2024

(732) PROVIMED

1075 BD MED VI RES FATH ZHAR MAG 82

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Turquoise,
(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.; alcali volatil [ammoniaque] utilisé comme détergent;

dentifrices; dents (gels pour blanchir les -)

(300)

163974
(151) 08/12/2014

(180) 09/12/2024

(732) PROVIMED

1075 BD MED VI RES FATH ZHAR MAG 82

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.; dentifrices; dents (gels pour blanchir les -)

(300)

164009
(151) 09/12/2014

(180) 09/12/2024

(732) RAMON GUIRAL BROTO

SANTA CLARA GOLF.MANZANA 2.13.CASA 6,29603

MARBELLA,MALAGA

ES

(591)

(511)

41 Services de spectacles; services de discothèques et boîtes de nuit,

organisation de manifestations musicales, services de concert; services

de planification de réceptions (divertissement)

(300)

164059
(151) 11/12/2014

(180) 11/12/2024

(732) GASTRO MIXTE

KM 7 OULED BERJAL BEN MANSOUR-14000

KENITRA

MA

(591) Blanc, Jaune,
(511)

29 FROMAGE ET PRODUITS LAITIERS

(300)

164087
(151) 12/12/2014

(180) 12/12/2024

(732) ASSOCIATION NATIONALE MOTOS TOURISME

ANGLE RUE AIN CHIFA ET ABOU SAID SOUSSI RDC

QUARTIER RACINE

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Orange,
(511)
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39 Transport; organisation de voyages.

41 divertissement; activités sportives et culturelles.

45 services sociaux

(300)

164212
(151) 18/12/2014

(180) 18/12/2024

(732) DIRECT PRINT

LOT 34 RUE FATMA BENT MBAREK QUARTIER INDUSTRIEL

SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(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.

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.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébé, compléments alimentaires pour être

humains et animaux.

(300)

164227
(151) 18/12/2014

(180) 18/12/2024

(732) ORTHALIS

bureau 340 Technopark Casablanca Maroc

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

(300)

164265
(151) 22/12/2014

(180) 22/12/2024

(732) ELSHAFEY ALIABDELHAFEZ SOBHI

5 RUE IBN KATIR MAARIF CASABLANCA

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)

39 Mise à disposition d’information en matière de voyages et visites

touristiques Mise à disposition des services pour faciliter aux voyageurs

(arrivés ou départ) les formalités de leur passage à la douane dans les

aéroports . Transport de bagages. Transport en automobile ou en

autocar.

43 Réservation d’hébergement dans des hôtels ou en chambre

d’hôtes.

(300)

164266
(151) 22/12/2014

(180) 22/12/2024

(732) ELSHAFEY ALIABDELHAFEZ SOBHI

5 RUE IBN KATIR MAARIF CASABLANCA

MA
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(591) Rouge, Vert,
(511)

39 Mise à disposition d’information en matière de voyages et visites

touristiques Mise à disposition des services pour faciliter aux voyageurs

(arrivés ou départ) les formalités de leur passage à la douane dans les

aéroports. Transport de bagages. Transport en automobile ou en

autocar.

43 Réservation d’hébergement dans des hôtels ou en chambre

d’hôtes.

(300)

164267
(151) 22/12/2014

(180) 22/12/2024

(732) ELSHAFEY ALIABDELHAFEZ SOBHI

5 RUE IBN KATIR MAARIF CASABLANCA

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)

39 Mise à disposition d’information en matière de voyages et visites

touristiques Mise à disposition des services pour faciliter aux voyageurs

(arrivés ou départ) les formalités de leur passage à la douane dans les

aéroports . Transport de bagages. Transport en automobile ou en

autocar.

43 Réservation d’hébergement dans des hôtels ou en chambre

d’hôtes.

(300)

164277
(151) 22/12/2014

(180) 22/12/2024

(732) ELMIZEBMOHAMMED

25 RUE SENEGAL OUJDA

MA

(591) Doré,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

164314
(151) 23/12/2014

(180) 23/12/2024

(732) Booking.com B.V.

Herengracht 597 1017 CE AMSTERDAM ,

NL

(591)

(511)

43 Services de réservation d'hôtels; réservation d'hébergements,

également dans des lieux de villégiature; réservation d'hébergements

de vacances, y compris complexes touristiques; mise à disposition

d'informations relatives aux hôtels, hébergements, tels que des villas et

maisons de vacances, hébergements hôteliers et centres de

villégiature (hébergements), avec ou sans évaluation des clients;

informations, prestation de conseils et services de conseillers se

rapportant aux services précités; les services précités étant également

fournis électroniquement.

(300)

164384
(151) 25/12/2014

(180) 25/12/2024

(732) COPSISSA

N° 261 HAY AL MASSIRA

OUARZAZATE

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

37 travaux divers ou construction, loueur de machines outils

35 marchand de matériaux de construction

(300)

164389
(151) 26/12/2014

(180) 26/12/2024

(732) FLORIDA PEINTURES

LEMKANSSA 1 BLOC C RUE 1 N 42 AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

(300)

164418
(151) 26/12/2014

(180) 26/12/2024

(732) Philip Morris Products S.A.

Quai Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000

CH

(591) Blanc, Gris, Noir, Bleu Turquoise,
(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

chauffés; appareils électroniques utilisés pour chauffer des cigarettes;

articles pour fumeurs, papier à cigarettes, tubes à cigarettes, filtres à

cigarettes, boîtes pour tabac, étuis à cigarettes, cendriers, pipes,

appareils de poche à rouler les cigarettes, briquets, allumettes.

(300) MK, 2014-09-17 00:00:00.0, 2014974

164433
(151) 29/12/2014

(180) 30/12/2024

(732) Vivo Energy Maroc, SA

Immeuble Le Zenith II, Lotissement Attaoufik, Route Nouacer,

Sidi Maarouf, Casablanca

MA

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

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie.

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

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

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

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

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques 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;
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produits pour la destruction d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

minerais.

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques.

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données

ordinateurs; logiciels; extincteurs.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture.

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

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

d'eau et installations sanitaires.

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

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

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

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

précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.

15 Instruments de musique.

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

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

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

et parasols; cannes; fouets et sellerie.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

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

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

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

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

non comprises dans d'autres classes.

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

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

caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses

brutes.

23 Fils à usage textile.

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

de lit; tapis de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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

oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

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

tentures murales non en matières textiles.

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

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir.

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

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

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

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

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

pour faire des boissons.

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

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
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35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

37 Construction; réparation; services d'installation.

38 Télécommunications.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

40 Traitement de matériaux.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

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

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

d'horticulture et de sylviculture.

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

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

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus.

(300)

164434
(151) 29/12/2014

(180) 30/12/2024

(732) Vivo Energy Maroc, SA

Immeuble Le Zenith II, Lotissement Attaoufik, Route Nouacer,

Sidi Maarouf, Casablanca

MA

(591)

(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie.

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

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

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

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

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

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

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

minerais.

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques.

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données

ordinateurs; logiciels; extincteurs.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture.

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

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

d'eau et installations sanitaires.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau.
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13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs; feux d'artifice.

15 Instruments de musique.

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

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

précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

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

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

et parasols; cannes; fouets et sellerie.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

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

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

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

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

non comprises dans d'autres classes.

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

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

caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses

brutes.

23 Fils à usage textile.

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

de lit; tapis de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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

oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

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

tentures murales non en matières textiles.

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

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir.

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

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

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

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

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

pour faire des boissons.

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

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

37 Construction; réparation; services d'installation.

38 Télécommunications.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

40 Traitement de matériaux.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

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

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

d'horticulture et de sylviculture.

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

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

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus.

(300)

164440
(151) 29/12/2014

(180) 30/12/2024

(732) Nuqul Brothers Company Limited

P.O. Box 154, Amman 11118 - AMMAN

JO
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(591)

(511)

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

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;

couvertures de lit et de table.

(300)

164445
(151) 29/12/2014

(180) 30/12/2024

(732) Bravia Co. SARL

Al Bellanah Street, Sector No. 8, Estate No. 86, Beirut,

LB

(591)

(511)

3 Produits cosmétiques, parfums, savons, teintures pour cheveux.

(300)

164446
(151) 29/12/2014

(180) 30/12/2024

(732) Rothmans of Pall Mall Limited

Zaehlerweg 4, Zug, CH 6300

CH

(591)

(511)

34 Cigarettes; tabac; produits de tabac; briquets; allumettes; articles

pour fumeurs.

(300)

164466
(151) 30/12/2014

(180) 30/12/2024

(732) RACINES S.A.

PARC SCIENTIFIQUE AGROPOLIS II, BAT.5, BLD DE LA

LIRONDE MONTFERRIER SUR LEZ ,34980 ST GELY DU

FESC

FR

(591)

(511)

5 Tisanes

30 Infusions non médicinales, préparations instantanées pour

boissons à base de plantes

32 Boissons non alcoolisées à base de plantes

(300)

164467
(151) 30/12/2014

(180) 30/12/2024

(732) MISS ALBATROS

SAHB LAHRICHA, SIDI HAJJAJ, OUED HASSAR, TIT MELLIL

CASABLANCA

MA
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(591) Bleu,
(511)

1 Additifs détergents pour l'essence

(300)

164486
(151) 30/12/2014

(180) 30/12/2024

(732) HUSSEIN SALEH ABDULLAH AL AMOUDI EST

P O BOX 126321 JEDDAH 21352

SA

(591)

(511)

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

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

pour faire des boissons.

(300)

164492
(151) 30/12/2014

(180) 30/12/2024

(732) cadisco

rue abou hassan alachaari 5eme etage

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Noir,
(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.

(300)

164493
(151) 30/12/2014

(180) 30/12/2024

(732) AZZAOUIILIAS

IMM 9 APT 8 RESIDENCE LES CHENES TEMARA

MA

(591) JAUNE D'OEUF, Bleu foncé,
(511)

37 Construction; réparation; services d'installation.; automobiles

(lavage d'-); graissage de véhicules; nettoyage à sec; nettoyage de

véhicules; polissage de véhicules; ponçage; véhicules (entretien de -);

véhicules (graissage de -); véhicules (lavage de -); véhicules

(nettoyage de -); véhicules (polissage de -); véhicules (traitement

préventif contre la rouille pour -); voitures (nettoyage de -)

(300)

164544
(151) 06/01/2015

(180) 06/01/2025

(732) BAALLAABDELFATTAH

BLOC H N° 147 CITE EL HOUDA AGADIR

MA

(591)

(511)

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers ; fruits et légumes

frais;agrumes et primeurs.

(300)

164548
(151) 06/01/2015

(180) 06/01/2025

(732) IDMANSOURHICHAM

422 RUE ELBASSOUS DAOUDIATE MARRAKECH

MA
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(591) Rouge, Vert,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

35 IMPORT EXPORT

(300)

164588
(151) 08/01/2015

(180) 08/01/2025

(732) Rothmans of Pall Mall Limited

Zaehlerweg 4, Zug, CH 6300

CH

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

34 Cigarettes; tabac; produits de tabac; briquets; allumettes; articles

pour fumeurs.

(300) KZ, 2014-07-25 00:00:00.0, 67252

164589
(151) 08/01/2015

(180) 08/01/2025

(732) Rothmans of Pall Mall Limited

Zaehlerweg 4, Zug, CH 6300

CH

(591) Bleu, Gris, Rouge,
(511)

34 Cigarettes; tabac; produits de tabac; briquets; allumettes; articles

pour fumeurs.

(300) KZ, 2014-07-25 00:00:00.0, 67251

164601
(151) 08/01/2015

(180) 08/01/2025

(732) ESNAPHARM

7, rue Abdelmajid Benjelloun - Maarif extension Casablanca

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)

164614
(151) 08/01/2015

(180) 08/01/2025

(732) EL ATFAOUISAID

RUE BENI SEMIM NR 110 HAY KHAT RAMLA 2 LAAYOUNE

MA

(591) Jaune dégradé, Rouge, Marron foncé, Gris clair, Marron

dégradé, Orange doré, Vert clair,
(511)

30 thé

(300)
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164641
(151) 09/01/2015

(180) 09/01/2025

(732) PASTOR

49 RUE ENNASRINE BEAUSEJOUR CASABLANCA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Chocolaterie ; biscuiterie ; gommes à mâcher ; bonbons ; confiserie

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

164653
(151) 09/01/2015

(180) 09/01/2025

(732) WAFASALAF

72, ANGLE RUE RAM ALLAH ET BD. ABDELMOUMEN

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Crédit bail ; services de cartes de crédits ; agences de crédit ;

assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

164654
(151) 09/01/2015

(180) 09/01/2025

(732) VCR-SODALMU

KM 11, ROUTE DES ZENATAS, RUE L, AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Assaisonnements ; condiments ; édulcorants naturels ; épices ; jus

de viande [sauces] ; ketchup [sauce] ; pesto [sauce] ; piments

[assaisonnements] ; préparations aromatiques à usage alimentaire ;

safran [assaisonnement] ; sauce piquante de soja ; sauce tomate. ;

sauces [condiments] ; sauces à salade ; sel; moutarde; vinaigre,

sauces (condiments).

(300)

164655
(151) 09/01/2015

(180) 09/01/2025

(732) VCR-SODALMU

KM 11, ROUTE DES ZENATAS, RUE L, AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Assaisonnements ; condiments ; édulcorants naturels ; épices ; jus

de viande [sauces] ; ketchup [sauce] ; pesto [sauce] ; piments

[assaisonnements] ; préparations aromatiques à usage alimentaire ;

safran [assaisonnement] ; sauce piquante de soja ; sauce tomate. ;

sauces [condiments] ; sauces à salade ; sel; moutarde; vinaigre,

sauces (condiments).

(300)

164656
(151) 09/01/2015

(180) 09/01/2025

(732) VCR-SODALMU

KM 11, ROUTE DES ZENATAS, RUE L, AIN SEBAA

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

30 Assaisonnements ; condiments ; édulcorants naturels ; épices ; jus

de viande [sauces] ; ketchup [sauce] ; pesto [sauce] ; piments

[assaisonnements] ; préparations aromatiques à usage alimentaire ;

safran [assaisonnement] ; sauce piquante de soja ; sauce tomate. ;

sauces [condiments] ; sauces à salade ; sel; moutarde; vinaigre,

sauces (condiments).

(300)

164657
(151) 09/01/2015

(180) 09/01/2025

(732) DAR ASSAFAA LITAMWIL

4 RUE SANAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Crédit bail ; services de cartes de crédits ; agences de crédit ;

affacturage ; analyse financière ; banque directe [home-banking] ;

cautions [garanties] ; consultation en matière financière ; estimations

financières [assurances, banques, immobilier] ; investissement de

capitaux ; opérations de change ; opérations de compensation

[change]. ; paiement par acomptes ; services de financement ; transfert

électronique de fonds ; Assurances; affaires financières; affaires

monétaires; affaires immobilières.

(300)

164658
(151) 09/01/2015

(180) 09/01/2025

(732) DAR ASSAFAA LITAMWIL

4 RUE SANAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Crédit bail ; services de cartes de crédits ; agences de crédit ;

affacturage ; analyse financière ; banque directe [home-banking] ;

cautions [garanties] ; consultation en matière financière ; estimations

financières [assurances, banques, immobilier] ; investissement de

capitaux ; opérations de change ; opérations de compensation

[change]. ; paiement par acomptes ; services de financement ; transfert

électronique de fonds ; Assurances; affaires financières; affaires

monétaires; affaires immobilières.

(300)

164659
(151) 09/01/2015

(180) 09/01/2025

(732) DAR ASSAFAA LITAMWIL

4 RUE SANAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Crédit bail ; services de cartes de crédits ; agences de crédit ;

affacturage ; analyse financière ; banque directe [home-banking] ;

cautions [garanties] ; consultation en matière financière ; estimations

financières [assurances, banques, immobilier] ; investissement de

capitaux ; opérations de change ; opérations de compensation

[change]. ; paiement par acomptes ; services de financement ; transfert

électronique de fonds ; Assurances; affaires financières; affaires

monétaires; affaires immobilières.

(300)

164660
(151) 09/01/2015

(180) 09/01/2025

(732) DAR ASSAFAA LITAMWIL

4 RUE SANAA
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CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Crédit bail ; services de cartes de crédits ; agences de crédit ;

affacturage ; analyse financière ; banque directe [home-banking] ;

cautions [garanties] ; consultation en matière financière ; estimations

financières [assurances, banques, immobilier] ; investissement de

capitaux ; opérations de change ; opérations de compensation

[change]. ; paiement par acomptes ; services de financement ; transfert

électronique de fonds ; Assurances; affaires financières; affaires

monétaires; affaires immobilières.

(300)

164661
(151) 09/01/2015

(180) 09/01/2025

(732) DAR ASSAFAA LITAMWIL

4 RUE SANAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Crédit bail ; services de cartes de crédits ; agences de crédit ;

affacturage ; analyse financière ; banque directe [home-banking] ;

cautions [garanties] ; consultation en matière financière ; estimations

financières [assurances, banques, immobilier] ; investissement de

capitaux ; opérations de change ; opérations de compensation

[change]. ; paiement par acomptes ; services de financement ; transfert

électronique de fonds ; Assurances; affaires financières; affaires

monétaires; affaires immobilières.

(300)

164662
(151) 09/01/2015

(180) 09/01/2025

(732) DAR ASSAFAA LITAMWIL

4 RUE SANAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Crédit bail ; services de cartes de crédits ; agences de crédit ;

affacturage ; analyse financière ; banque directe [home-banking] ;

cautions [garanties] ; consultation en matière financière ; estimations

financières [assurances, banques, immobilier] ; investissement de

capitaux ; opérations de change ; opérations de compensation

[change]. ; paiement par acomptes ; services de financement ; transfert

électronique de fonds ; Assurances; affaires financières; affaires

monétaires; affaires immobilières.

(300)

164663
(151) 09/01/2015

(180) 09/01/2025

(732) SOCIÉTÉ NATIONALE D'INVESTISSEMENT (SNI)

60, RUE D'ALGER

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Gestion des affaires commerciales; administration commerciale.

36 Gestion de valeurs mobilières, prise de participations dans diverses

entreprises, étude et réalisation de tous placements ou investissements

; gestion et exploitation de tous biens immobiliers.

42 Études et recherche scientifiques et technologiques

(300)

164664
(151) 09/01/2015

(180) 09/01/2025

(732) SOCIÉTÉ NATIONALE D'INVESTISSEMENT (SNI)
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60, RUE D'ALGER

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Gestion des affaires commerciales; administration commerciale.

36 Gestion de valeurs mobilières, prise de participations dans diverses

entreprises, étude et réalisation de tous placements ou investissements

; gestion et exploitation de tous biens immobiliers.

42 Études et recherche scientifiques et technologiques.

(300)

164683
(151) 13/01/2015

(180) 13/01/2025

(732) ZAZLOUZ

N°68 BIS BLOC 13 CITE MOHAMED B.P N°985

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Doré,
(511)

18 Cuire et imitation du cuir, produits en ces matières non compris

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

et parasols ; cannes ; fouets et sellerie.

25 -Vêtement, chaussures, chapellerie.

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

de lit ; tapis de table.

(300)

164684
(151) 13/01/2015

(180) 13/01/2025

(732) ZAZLOUZ

N°68 BIS BLOC 13 CITE MOHAMED B.P N°985

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Noir,
(511)

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

de lit ; tapis de table.

18 Cuire et imitation du cuir, produits en ces matières non compris

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

et parasols ; cannes ; fouets et sellerie.

25 Vêtement, chaussures, chapellerie.

(300)

164696
(151) 14/01/2015

(180) 14/01/2025

(732) Abbott Laboratories

100 Abbott Park Road, Abbott Park, Illinois, 60064

US

(591)

(511)

42 Fourniture de services de soutien technique concernant les

instruments et les systèmes médicaux et de diagnostic de laboratoire,

les instruments de laboratoire du diagnostic in vitro, les systèmes

d'automatisation de laboratoire, et logiciels et matériel informatique

médicaux et de laboratoire, y compris dans le domaine du diagnostic in

vitro ; fourniture de services de dépannage électronique à distance

pour les laboratoires, y compris dans le domaine du diagnostic in vitro ;

fourniture de services de surveillance opérationnelle pour instruments

de diagnostic médical et de matériel de laboratoire, y compris dans le

domaine du diagnostic in vitro ; surveillance à distance des instruments

de diagnostic médical et des systèmes de diagnostic de laboratoire ;

assurer une surveillance électronique à distance de matériel de

diagnostic in vitro, instruments de diagnostic médical et des systèmes

d'automatisation de laboratoire ; fourniture d’une plate-forme logicielle

basée sur le Web pour le laboratoire et la gestion de l'information de

l'équipement de diagnostic, de suivi et d'analyse, y compris dans le

domaine du diagnostic in vitro ; logiciel en tant que Service (services
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SAAS) proposant des logiciels pour une utilisation dans la gestion des

données et de l'information, y compris dans le domaine du diagnostic in

vitro ; fourniture de publications électroniques, y compris les notices et

manuels d’instruction pour les instruments du diagnostic in vitro, les

systèmes d'automatisation de laboratoire, et les logiciels connexes ;

services scientifiques et technologiques de recherche et

développement ; services de tests médicaux à des fins de diagnostic

ou de traitement et de découverte de bio-marqueurs ; fourniture des

services de soutien technique de logiciels d’ordinateurs dans le

domaine du diagnostic médical ; fourniture d’une plate-forme logicielle

basée sur le Web pour la gestion des données, la surveillance et

l'analyse dans le domaine des diagnostics médicaux; Software as a

Service (SAAS) services dans le domaine du diagnostic médical;

hébergement, gestion, développement et maintenance des

applications, des logiciels et des sites Web liés aux instruments et

systèmes médicaux de diagnostic; services informatiques, y compris la

gestion des données à distance pour les instruments de diagnostic

médical, la gestion à distance des systèmes de diagnostic médical et

de surveillance et de rapports sur la performance et les erreurs

d'instruments de diagnostic médical ; fourniture d’un environnement de

réseau en ligne disposant de la technologie qui permet aux utilisateurs

de partager des données dans le domaine du diagnostic médical ;

utilisation temporaire de logiciels et d'applications pour le suivi des

instruments de diagnostic médical et de la gestion des données des

instruments de diagnostic médical non-téléchargeables.

44 Services médicaux, y compris les services médicaux pour le

diagnostic des conditions du corps humain; fourniture d'informations

dans le domaine des diagnostics médicaux ; traitement des maladies et

conditions oculaires ; chirurgie ophtalmique ; lasik et autres

interventions chirurgicales pour corriger et améliorer la vision ;

fourniture d’un site internet pour les professionnels de la santé et les

patients médicaux contenant des informations sur les dispositifs

médicaux ophtalmologiques; diagnostic et traitement.

45 Promotion de la citoyenneté sociétale et les programmes de

responsabilité sociale des entreprises qui favorisent l'innovation, la

science, l'accès aux soins de santé, la participation communautaire, la

protection de l'environnement, le bien-être et la santé.

16 Produits pour l'imprimerie à savoir publications, lettres

d'information, manuels, brochures, livres, plaquettes, bulletins,

dépliants, affiches et publications relatives à la citoyenneté mondiale,

aux programmes de responsabilité d'entreprise et aux sujets de santé,

aux troubles médicaux, aux produits et traitements et aux questions de

communauté, d'environnement et de nutrition ; matériel pour

l'imprimerie d'instruction, d’éducation et d'enseignement (à l'exclusion

des appareils); matériel pour l'imprimerie dans le domaine de la

publicité.

35 Promotion de la sensibilisation du public et du militantisme dans le

domaine de la santé et de la citoyenneté mondiale et des programmes

de responsabilité d’entreprise ; promotion de la sensibilisation du public

en matière de santé et de nutrition grâce à des services de marketing

direct ; médias sociaux, Marketing de moteurs de recherche, marketing

des enquêtes, marketing mobile,blogging et d'autres formes de canaux

de communication passives, partageables ou virales.

37 Réparation ; installation et maintenance de logiciels, du matériel et

des parties structurelles des dispositifs médicaux, y compris les lasers

à usage ophtalmique.

41 Éducation et formation ; ateliers et séminaires et matériels

d’enseignement constitutifs distribués, y compris dans le domaine de la

nutrition et de l’utilisation, développement du fonctionnement et de la

pratique des systèmes et des dispositifs de chirurgie ophtalmologique

constitutifs utilisés ; organisation et conduite de colloques, conférences,

congrès et symposiums ; activités sportives et culturelles.

(300)

164699
(151) 14/01/2015

(180) 14/01/2025

(732) RADOUANKARIM

NR 48 BLOC 15 CD CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

31 plantes et fleurs naturelles.

(300)

164701
(151) 14/01/2015

(180) 14/01/2025

(732) ASUSTEK COMPUTER INCORPORATION.

4F, No.150, Li-Te Rd., Peitou, Taipei,Taiwan,

CN

(591)

(511)

9 Système de batterie renouvelables pour fournir une alimentation de

secours ; piles rechargeables pour utilisation avec des appareils
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électroniques mobiles; lot de batteries; lot de batteries pour portables

mobiles; Piles électriques; Chargeurs de piles et batteries ; Adaptateurs

électriques ; Alimentations [électrique] ; Fils électriques ; Connecteurs

électriques.

(300)

164702
(151) 14/01/2015

(180) 14/01/2025

(732) ZINAFRIK DEVELOPPEMENT

MARINA CENTER 1, ANGLE AV MED BENABDALLAH

ZERKTOUNI, 7EME ETAGE N° 45

CASABLANCA

MA

(591) Bleu foncé, Bleu Turquoise,
(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

37 Construction; réparation; services d'installation.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises.

(300)

164707
(151) 14/01/2015

(180) 14/01/2025

(732) HIVISION

RUE CHAOUIA, N°01 KHAT ERRAMEL

LAAYOUNE

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu’à usage médical),

nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques,

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

(inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils et

instruments pour la conduite, la distribution, la transformation,

l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique;

appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le

traitement du son ou des images; supports d’enregistrement

magnétiques, disques acoustiques ou optiques, disquettes souples;

caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le

traitement de l’information et les ordinateurs; extincteurs. Logiciels de

jeux; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ;

batteries électriques ; détecteurs ; fils électriques relais électriques;

combinaisons, costumes, gants ou masques de plongée vêtements de

protection contre les accidents, les irradiations et le feu ; dispositifs de

protection personnelle contre les accidents; lunettes (optique) ; articles

de lunetterie; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à usage

médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur; bâches de

sauvetage.

(300)

164708
(151) 14/01/2015

(180) 14/01/2025

(732) SOCIETE ALAKHAWAYNE AUTO

BD EL FOUARATE RUE 2 N° 2 ET 4 H. M. AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

37 SERVCE DE REPARATION DE VEHICULES (MECANIQUES)

(300)

164709
(151) 14/01/2015

(180) 14/01/2025

(732) STE ATARTEX

LOT EL BATOUL N°21 ZONE INDUSTRIELLE LISSASFA

CASABLANCA

MA

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

25 Sous Vêtements

(300)

164711
(151) 14/01/2015

(180) 14/01/2025

(732) STE ATARTEX

LOT EL BATOUL N°21 ZONE INDUSTRIELLE LISSASFA

CASABLANCA

MA

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

25 Sous Vêtements

(300)

164712
(151) 14/01/2015

(180) 14/01/2025

(732) MODERN FOOD PRODUCTS

ROUTE 110 BD CHEFCHAOUNI AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 en-cas à base céréales

(300)

164713
(151) 14/01/2015

(180) 14/01/2025

(732) LAHRICHIMOHAMMED MAJID

BD LA RESISTANCE DYAR 7 IMM 6 APPT 43 CASABLANCA

MA

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

9 Appareils et instruments, optiques, de pesage, de mesurage, de

signalisation et autre.

14 Bijouterie, joaillerie, Horlogerie.

(300)

164714
(151) 14/01/2015

(180) 14/01/2025

(732) GROUPE HEC MANAGEMENT

84 RUE SOUMAYA BD ABDELMOUM CHEHRAZAD 3 7EME

ETG

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

35 Location de bureaux & salles de conférences. Domiciliation &

création des entreprises. Solutions pour entreprises.

(300)

164717
(151) 14/01/2015

(180) 14/01/2025

(732) Guru Hospitality Limited.

P. O. Box: 112888, Dubai,

AE

(591)

(511)
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43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

164719
(151) 14/01/2015

(180) 14/01/2025

(732) LABORATOIRES BIOTAL COSMETICS

8, RUE DE LILLE

CASABLANCA

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

164720
(151) 14/01/2015

(180) 14/01/2025

(732) LABORATOIRES BIOTAL COSMETICS

8, RUE DE LILLE

CASABLANCA

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

164721
(151) 14/01/2015

(180) 14/01/2025

(732) LABORATOIRES BIOTAL COSMETICS

8, RUE DE LILLE

CASABLANCA

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

164722
(151) 14/01/2015

(180) 14/01/2025

(732) LABORATOIRES BIOTAL

8, RUE DE LILLE

CASABLANCA

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

164723
(151) 14/01/2015

(180) 14/01/2025

(732) LABORATOIRES BIOTAL COSMETICS

8, RUE DE LILLE

CASABLANCA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

164724
(151) 14/01/2015

(180) 14/01/2025

(732) LABORATOIRES BIOTAL COSMETICS

8, RUE DE LILLE

CASABLANCA

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

164725
(151) 14/01/2015

(180) 14/01/2025

(732) LABORATOIRES BIOTAL COSMETICS

8, RUE DE LILLE

CASABLANCA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

164726
(151) 14/01/2015

(180) 14/01/2025

(732) LABORATOIRES BIOTAL COSMETICS

8, RUE DE LILLE

CASABLANCA

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

164727
(151) 14/01/2015

(180) 14/01/2025

(732) LABORATOIRES BIOTAL COSMETICS

8, RUE DE LILLE

CASABLANCA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

164728
(151) 14/01/2015

(180) 14/01/2025

(732) LABORATOIRES BIOTAL COSMETICS

8, RUE DE LILLE

CASABLANCA

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

164731
(151) 15/01/2015

(180) 15/01/2025

(732) INTERNATIONAL COSMETICS LABORATORIES.

17 Rue de France 4000 Sousse,

TN

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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)

164732
(151) 15/01/2015

(180) 15/01/2025

(732) cadisco

rue abou hassan alachaari 5eme etage

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Orange,
(511)

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

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

d'eau et installations sanitaires.

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

(300)

164734
(151) 15/01/2015

(180) 15/01/2025

(732) MODERN CUSTOMERS DISTRIBUTION

73 BD MLY SLIMANE DEPOT N° 34 ROCHES NOIRES

CASABLANCA

MA
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(591) Bleu,
(511)

3 PRODUITS DE LESSIVES, DE NETOYAGES, LIQUIDE ET

POUDRE VAISSELLES POUR VITRES ET SOLS, PATTE LAVANTE

POUR LAVAGE DE VOITURES, PRODUITS DE DEGRAISSAGE.

(300)

164736
(151) 15/01/2015

(180) 15/01/2025

(732) SOULAIMANEAHMED

110/112, ROUTE TADERT CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Import et vente les pièces détachées et accessoirs pour

motocycles, et Cycle a moteur

12 Pièces détachées et accessoirs pour Velomoteur ,et Motocycles , et

, Cycle a moteur

16 Emballage EN CARTON

(300)

164737
(151) 15/01/2015

(180) 15/01/2025

(732) SMNP

7 RES. TITRIT 2, BD OMAR RIFI

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)

164738
(151) 15/01/2015

(180) 15/01/2025

(732) KL MARRAKECH SPA

11, Rue Abou Bakr Seddiq Ave Mohamed VI

MARRAKECH

MA

(591) Marron chocolat, Vert pomme,
(511)

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

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

d'horticulture et de sylviculture.

(300)

164739
(151) 15/01/2015

(180) 15/01/2025

(732) NUTRILAIR

LOT KHALID LOCAL COM N°589 RDC BP 67 SIDI YAHYA

ZAERS

SKHIRATE-TEMARA

MA

(591) Rouge, Gris foncé,
(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la
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destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides, compléments

nutritionnels.

(300)

164741
(151) 15/01/2015

(180) 15/01/2025

(732) CHIBL DISTRIBUTION

11 APPT. 1 BELMAJJAD MASSAR SIDI GHANEM

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

35 IMPORT EXPORT

(300)

164742
(151) 15/01/2015

(180) 15/01/2025

(732) CHIBL DISTRIBUTION

11 APPT. 1 BELMAJJAD MASSAR SIDI GHANEM

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

35 IMPORT EXPORT

(300)

164743
(151) 15/01/2015

(180) 15/01/2025

(732) GLOBALIE

RES NEJMAT BAHMAD B ETG 1 N 24 BD BAHMAD

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

35 Import & Export

37 Maintenance / Réparation

(300)

164745
(151) 15/01/2015

(180) 15/01/2025

(732) ESPACE PARFUMS

ZI LISSASFA LOT AL BATOUL N° 36 1 ETG

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Vert clair,
(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

164747
(151) 15/01/2015

(180) 15/01/2025

(732) HARMONIUM INVESTMENTS LIMITED

3RD FLOOR PALLADIUM HOUSE, 1-4 ARGYLL STREET -

LONDON, W1F 7LD

GB
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(591)

(511)

35 Publicité, marketing et services promotionnels; services

d’informations des consommateurs et de transactions commerciales,

notamment, services de vente en détail et en gros de produits

médicaux et pharmaceutiques, services ventes aux enchères, services

de courtage, services de mise en relation commerciale, estimations en

affaires commerciales, arrangements de la concurrence, services de

distribution, services d’import et d’export, services de médiation et de

négociations, services de commande, services d’abonnements; aide à

la direction des affaires, services de gestion et d’administration;

analyse commerciale, services de recherche et d’information; et service

de location, location et crédit-bail en relation avec ce qui précède,

inclus dans la classe; et conseil, services de consultation et information

en rapport avec tout ce qui précède, inclus dans la classe.

44 Services de soins médicaux pour êtres humains; services

médicaux; Soins de beauté et d’hygiène pour êtres humains; et service

de location, location et crédit-bail en relation avec ce qui précède,

inclus dans la classe; et conseil, services de consultation et information

en rapport avec tout ce qui précède, inclus dans la classe.

5 Produits pharmaceutique, compléments nutritionnels et produits

diététiques, aliments pour bébé, produits hygiéniques, articles à usage

médical, compléments nutritionnels et produits diététiques à usage

médical ou pharmaceutique, Préparations et articles médicaux.

10 Appareils de thérapie physique; dispositifs de protection auditive;

aides pour l’alimentation et sucettes; appareils et instruments

médicaux; Meubles médicaux et la literie, équipement pour déplacer

les patients; vêtement médical, prothèses et implants artificiels;

Appareils orthopédiques et aides à la mobilité; et pièces et accessoires

de tous les produits précités, compris dans la classe.

(300)

164749
(151) 15/01/2015

(180) 15/01/2025

(732) ENERGIE CONVERSION MAROC

LOT B196 RUE CASABLANCA ZI TASSILA DCHEIRA EL

JIHADIA

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Blanc, Vert clair,
(511)

9 Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la

transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant

électrique, batteries électriques.

(300)

164751
(151) 15/01/2015

(180) 15/01/2025

(732) ENERGIE CONVERSION MAROC

LOT B196 RUE CASABLANCA ZI TASSILA DCHEIRA EL

JIHADIA

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

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

9 Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la

transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant

électrique, batteries électriques.

(300)

164752
(151) 15/01/2015

(180) 15/01/2025

(732) ENERGIE CONVERSION MAROC

LOT B196 RUE CASABLANCA ZI TASSILA DCHEIRA EL

JIHADIA

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

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

9 Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la

transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant

électrique, batteries électriques.

(300)

164753
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(151) 15/01/2015

(180) 15/01/2025

(732) ENERGIE CONVERSION MAROC

LOT B196 RUE CASABLANCA ZI TASSILA DCHEIRA EL

JIHADIA

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

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

9 Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la

transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant

électrique, batteries électriques.

(300)

164754
(151) 16/01/2015

(180) 16/01/2025

(732) Restoration Hardware, Inc.

15 Koch Road, Suite J, Corte Madera, California 94925

US

(591)

(511)

20 Meubles, à savoir lits, chaises, canapés, bancs, ottomanes, sofas,

méridiennes, berceaux, chiffonniers, tables de nuit, chaises longues,

chaises de séjour, chaise à la reine, fauteuils, fauteuils-poire,

guéridons, tables d'appoint, tables à langer murales, matelas à langer,

bibliothèque, armoires de mobilier, penderies, bureaux, buffets,

armoires de rangement, armoires de médias, et malles de voyage

destinées à être utilisées comme tables; tabourets ; escabeaux non

métalliques; coussins ; oreillers; oreillers de plancher; oreillers de lit;

matelas; sacs de couchage ; bassinettes ; cadres pour photos ;

babillards ; mannequins de couture ; quincaillerie pour draperies, à

savoir, tringles à rideaux, crochets de rideaux et embouts ; persiennes

pour fenêtres [stores] ; décoration murale, à savoir, rayonnages et

miroirs ; présentoirs ; boîtes décoratives en bois.

35 Services de vente au détail, d'un catalogue de commande par

correspondance, et de vente au détail en ligne avec une large gamme

de produits de consommation, à savoir, meubles, éclairage, articles de

bain, linge de bain, literie, produits de rénovation domiciliaire, à savoir,

peinture d’intérieure, revêtements de fenêtres, revêtements de sols,

décoration et accessoires domiciliaires, jouets, jeux, articles

d’habillement, pantoufles et chaussons, articles en papier, souvenirs, et

cadeaux ; services de publicité pour des tiers, à savoir, recherche de

marchés pour des tiers et promotion de la vente de produits et des

services de tiers à travers la diffusion de l'information via Internet,

l'utilisation de l'affichage en magasin et la distribution de catalogues ;

émission de chèques-cadeaux échangeables contre des produits ou

services ; services de listes de cadeaux.

(300)

164755
(151) 16/01/2015

(180) 16/01/2025

(732) Restoration Hardware, Inc.

15 Koch Road, Suite J, Corte Madera, California 94925

US

(591)

(511)

20 Meubles, à savoir, tables, chaises, sofas, bancs, bibliothèques, lits,

tables de nuit, chiffonniers, huches, bureaux, armoires de rangement,

meubles d'extérieur, et matelas ; rayonnage ; cadres pour photos ;

miroirs ; quincaillerie pour draperies.

35 Services d'un magasin de vente au détail, d'un catalogue de

commande par correspondance, et de vente au détail en ligne de

textiles, meubles, éclairage, accessoires, ustensiles de cuisine, articles

de bain, et art; émission de chèques-cadeaux échangeables contre des

produits ou services ; services de listes de cadeaux.

(300)

164756
(151) 16/01/2015

(180) 16/01/2025

(732) Restoration Hardware, Inc.

15 Koch Road, Suite J, Corte Madera, California 94925

US
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(591)

(511)

20 Meubles, à savoir, lits, chaises, canapés, bancs, ottomanes,

causeuses, sofas, sofas pour dormir, méridiennes, berceaux,

chiffonniers, tables de nuit, chaises longues, chaises de séjour, chaise

à la reine, chaises de salle à manger, fauteuils-poire, tables de

salon,guéridons, tables consoles, tables de salle à manger, tables

d'appoint, tables à langer murales, matelas à langer, bibliothèque,

armoires de mobilier, penderies, bureaux, buffets, armoires de

rangement, armoires de médias, et malles de voyage destinées à être

utilisées comme tables ; socles ; tabourets ; escabeaux non

métalliques ; mobilier d'extérieur ; Housses de meubles en tissus ;

coussins ; oreillers ; oreillers de plancher ; oreillers de lit ; traversins ;

matelas ; surmatelas, à savoir, couettes en plumes ; agenouilloirs pour

le jardinage ; sacs de couchage ; bassinettes ; meubles de salles de

bain, à savoir, miroirs, armoires, lavabos, armoires à pharmacie,

armoires de cuisine, rayonnages, tables de toilette, étagères,

peuplements de serviettes, tabourets de bain, chariots de bain, tringles

à rideau de douche, et pièces structurelles pour tous les produits

susmentionnés ; cadres pour photos ; babillards ; mannequins de

couture ; quincaillerie pour draperies, à savoir, tringles à rideaux,

crochets de rideaux et embouts ; persiennes pour fenêtres [stores] ;

décoration murale, à savoir, rayonnages et miroirs ; portemanteaux ;

porte-revues ; supports à serviettes ; supports à douche ; supports à

bagages sous forme de meubles ; porte-bouteilles de vin ; présentoirs ;

supports métalliques pour le stockage du bois de chauffage; boîtes

décoratives en bois ; ornements de jardin et de maison en bois;

panneaux décoratifs en bois ; ornements de jardin et de maison en

résine de coulée ; bases de parasols de patio.

35 Services de vente au détail, d'un catalogue de commande par

correspondance, et de vente au détail en ligne avec une large gamme

de produits de consommation, à savoir, meubles, éclairage, articles de

bain, linge de bain, literie, matériel, produits de rénovation domiciliaire,

revêtements de fenêtres, revêtements de sols, décoration et

accessoires domiciliaires, mobilier et accessoires d'extérieur, articles

de jardinage, jouets, jeux, articles d’habillement, pantoufles et

chaussons, produits de soin personnel, décorations de fête, articles en

papier, souvenirs, cadeaux, horloges, support à bagages et produits de

nettoyage ; services de publicité pour des tiers, à savoir, recherche de

marchés pour des tiers et promotion de la vente de produits et des

services de tiers à travers la diffusion de l'information via Internet,

l'utilisation de l'affichage en magasin et la distribution de catalogues ;

émission de chèques-cadeaux échangeables contre des produits ou

services ; services de listes de cadeaux.

(300)

164757
(151) 16/01/2015

(180) 16/01/2025

(732) PPG INDUSTRIES OHIO, INC., (Société organisée sous les lois

de l’État de Delaware)

3800 West 143rd Street, Cleveland, State Of Ohio 44111

US

(591)

(511)

2 Produits d'enduction sous forme de peintures, vernis et encres pour

applications d'emballage.

(300)

164759
(151) 16/01/2015

(180) 16/01/2025

(732) ALUMINIUM DU MAROC

ZONE INDUSTRIELLE ROUTE DE TETOUAN BP 324, 90000

TANGER

MA

(591)

(511)

6 Métaux communs et leurs alliages.

(300)

164760
(151) 16/01/2015

(180) 16/01/2025

(732) ALUMINIUM DU MAROC

ZONE INDUSTRIELLE ROUTE DE TETOUAN BP 324, 90000

TANGER

MA
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(591)

(511)

6 Métaux communs et leurs alliages.

(300)

164761
(151) 16/01/2015

(180) 16/01/2025

(732) ALUMINIUM DU MAROC

ZONE INDUSTRIELLE ROUTE DE TETOUAN BP 324, 90000

TANGER

MA

(591)

(511)

6 Métaux communs et leurs alliages.

(300)

164762
(151) 16/01/2015

(180) 16/01/2025

(732) ALUMINIUM DU MAROC

ZONE INDUSTRIELLE ROUTE DE TETOUAN BP 324, 90000

TANGER

MA

(591)

(511)

6 Métaux communs et leurs alliages.

(300)

164763
(151) 16/01/2015

(180) 16/01/2025

(732) ALUMINIUM DU MAROC

ZONE INDUSTRIELLE ROUTE DE TETOUAN BP 324, 90000

TANGER

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

6 Métaux communs et leurs alliages.

(300)

164764
(151) 16/01/2015

(180) 16/01/2025

(732) ALUMINIUM DU MAROC

ZONE INDUSTRIELLE ROUTE DE TETOUAN BP 324, 90000

TANGER

MA

(591)

(511)

6 Métaux communs et leurs alliages.

(300)

164765
(151) 16/01/2015

(180) 16/01/2025

(732) Fine Agrochemicals Limited .

Hill End House, Whittington, Worcester, WR5 2RQ,

GB
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(591)

(511)

1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l’horticulture et la

floriculture ; engrais ; produits chimiques tensioactifs pour les

herbicides ; préparations pour la régulation de la croissance des

plantes.

5 Fongicides ; herbicides ; insecticides et pesticides.

(300)

164767
(151) 16/01/2015

(180) 16/01/2025

(732) AL MOUNAWARA TRADING

207-209 BD DE LA RESISTANCE

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs,

distributeurs automatiques.

(300)

164768
(151) 16/01/2015

(180) 16/01/2025

(732) FACOP

KM 11,5 LAHFAYA ROUTE DE MEDIOUNA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

2 Enduits, Peintures, Vernis.

(300)

164769
(151) 16/01/2015

(180) 16/01/2025

(732) FACOP

KM 11,5 LAHFAYA ROUTE DE MEDIOUNA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

2 Enduits, Peintures, Vernis.

(300)

164771
(151) 16/01/2015

(180) 16/01/2025

(732) Bourneix Nadine

Residence La Corniche Villa 2 Casablanca

MA

(591) Blanc, Bleu, BLEU FONCE C51 M85,
(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

38 Télécommunications.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;
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organisation de voyages.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

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

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus

(300)

164772
(151) 16/01/2015

(180) 16/01/2025

(732) Bank of America Corporation.

100 North Tryon Street, Charlotte, North Carolina, 28255,

US

(591)

(511)

36 Affaires en matière d’ assurances; affaires financières; affaires

monétaires; affaires immobilières; recherches financières; informations

financières; analyses financières; prestation de conseils financiers;

planification financière; services de conseillers financiers; gestion

financière; courtage en investissement; services de conseillers en

investissements; gestion d'investissement; prestation de conseils en

matière d'investissement; investissement dans des fonds communs de

placement; services bancaires; services de cartes de crédit et de

paiement; services d'opérations sur titres, actions, devises étrangères,

marchandises, options et autres produits dérivés pour des tiers;

planification financière pour la retraite; informations financières et

services fournis en ligne à partir de bases de données informatiques ou

de réseaux informatiques mondiaux.

(300)

164773
(151) 16/01/2015

(180) 16/01/2025

(732) Bank of America Corporation.

100 North Tryon Street, Charlotte, North Carolina, 28255,

US

(591)

(511)

36 Affaires en matière d’ assurances; affaires financières; affaires

monétaires; affaires immobilières; recherches financières; informations

financières; analyses financières; prestation de conseils financiers;

planification financière; services de conseillers financiers; gestion

financière; courtage en investissement; services de conseillers en

investissements; gestion d'investissement; prestation de conseils en

matière d'investissement; investissement dans des fonds communs de

placement; services bancaires; services de cartes de crédit et de

paiement; services d'opérations sur titres, actions, devises étrangères,

marchandises, options et autres produits dérivés pour des tiers;

planification financière pour la retraite; informations financières et

services fournis en ligne à partir de bases de données informatiques ou

de réseaux informatiques mondiaux.

(300)

164775
(151) 16/01/2015

(180) 16/01/2025

(732) TATBY MOHCINE

14 RUE 53 LOT CHAHDIA OULFA CASABLANCA

MA

(591) Bleu ciel,
(511)

25 Vêtements pour bébés, sous vêtements pour bébés

(300)

164778
(151) 16/01/2015

(180) 16/01/2025

(732) MOSE FOOD

269 BD BIRANEZARANE

CASABLANCA
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MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

164779
(151) 19/01/2015

(180) 19/01/2025

(732) FUWA DISTRIBUTION

97 ETG MA, RUE 33 BINE LAMDOUNE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

12 PIECES DE RECHANGE ET DES ACCESSOIRES POUR TOUS

VEHICULES SEMI-REMORQUES.

(300)

164780
(151) 19/01/2015

(180) 19/01/2025

(732) EL KENDI MAROC

258 BOULEVARD MUSTAPHA MAANI 1ER ETAGE N 4

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie. Sel pour conserver, autres que pour les aliments; réactifs

chimiques autres qu’à usage médical ou vétérinaire; décolorants à

usage industriel.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ;

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

parfumerie, 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 ; matériel pour pansements; matières pour

plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ;

produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides;

herbicides. Bains médicaux, culottes ou serviettes hygiéniques,

préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique ; herbes

médicinales ; tisanes; parasiticides ; alliages de métaux précieux à

usage dentaire.

(300)

164791
(151) 20/01/2015

(180) 20/01/2025

(732) ETABLISSEMENT ASSEDOUSS

N° 138 Z.I SIDI GHANEM

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

164792
(151) 20/01/2015
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(180) 20/01/2025

(732) BENKARAABDERRAHIM

N°18 RUE MESKALA QUARTIER ZAOUIA SAFI

MA

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

11 FOURS

(300)

164793
(151) 20/01/2015

(180) 20/01/2025

(732) STE CLASSIC COMMERCE

N°12 PLACE AL MASJID N8 NOUVEAU TALBOJTE

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

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

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

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

vidéo. Location de films cinématographiques. Location

d'enregistrements sonores. Location de magnétoscopes ou de postes

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

de bandes vidéo. Services de photographie. Organisation de concours

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

conférences ou congrès. Organisation d'expositions à buts culturels ou

éducatifs. Réservation de places de spectacles. Services de jeu

proposés en ligne à partir d'un réseau informatique. Services de jeux

d'argent. Publication électronique de livres et de périodiques en ligne.

Micro- édition.

(300)

164794
(151) 20/01/2015

(180) 20/01/2025

(732) HALLIS

2 RUE GABES 10020 HASSAN

RABAT

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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)

164795
(151) 20/01/2015

(180) 20/01/2025

(732) STE FLORA MODE

HAY EL WAFAE N97 Q.I BENSOUDA

FES

MA

(591)

(511)

25 LINGERIE ET VETEMENTS POUR FEMME

(300)

164797
(151) 20/01/2015

(180) 20/01/2025

(732) STE JILAR

LOT ESSADI N 13 Q.I. SIDI BERNOUSSI CASABLANCA

MA
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(591) Bleu,
(511)

11 Matériel d’adduction d’eau potable et Voirie

(300)

164799
(151) 20/01/2015

(180) 20/01/2025

(732) NEW ERA CAP CO., INC

160 DELAWARE AVENUE, BUFFALO, NEW YORK 14202

US

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie ; incluant chapeaux,

casquettes ; bonnets tricotés et casquettes de baseball; vêtements et

vêtements de sport pour hommes, femmes et enfants, t-shirts,

sweatshirts, tenues de jogging, pantalons, chemises et vêtements de

dessus, vestes de baseball, vestes et manteaux; chaussures.

(300)

164800
(151) 20/01/2015

(180) 20/01/2025

(732) NEW ERA CAP CO., INC

160 DELAWARE AVENUE, BUFFALO, NEW YORK 14202

US

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie ; incluant chapeaux,

casquettes ; bonnets tricotés et casquettes de baseball; vêtements et

vêtements de sport pour hommes, femmes et enfants, t-shirts,

sweatshirts, tenues de jogging, pantalons, chemises et vêtements de

dessus, vestes de baseball, vestes et manteaux; chaussures.

(300)

164801
(151) 20/01/2015

(180) 20/01/2025

(732) NEW ERA CAP CO., INC

160 DELAWARE AVENUE, BUFFALO, NEW YORK 14202

US

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie ; incluant chapeaux,

casquettes ; bonnets tricotés et casquettes de baseball; vêtements et

vêtements de sport pour hommes, femmes et enfants, t-shirts,

sweatshirts, tenues de jogging, pantalons, chemises et vêtements de

dessus, vestes de baseball, vestes et manteaux; chaussures.

(300)

164802
(151) 20/01/2015

(180) 20/01/2025

(732) NEW ERA CAP CO., INC

160 DELAWARE AVENUE, BUFFALO, NEW YORK 14202

US

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie ; incluant chapeaux,

casquettes ; bonnets tricotés et casquettes de baseball; vêtements et

vêtements de sport pour hommes, femmes et enfants, t-shirts,

sweatshirts, tenues de jogging, pantalons, chemises et vêtements de

dessus, vestes de baseball, vestes et manteaux; chaussures.

(300)
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164803
(151) 20/01/2015

(180) 20/01/2025

(732) NEW ERA CAP CO., INC

160 DELAWARE AVENUE, BUFFALO, NEW YORK 14202

US

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie ; incluant chapeaux,

casquettes ; bonnets tricotés et casquettes de baseball; vêtements et

vêtements de sport pour hommes, femmes et enfants, t-shirts,

sweatshirts, tenues de jogging, pantalons, chemises et vêtements de

dessus, vestes de baseball, vestes et manteaux; chaussures.

(300)

164804
(151) 20/01/2015

(180) 20/01/2025

(732) NEW ERA CAP CO., INC

160 DELAWARE AVENUE, BUFFALO, NEW YORK 14202

US

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie ; incluant chapeaux,

casquettes ; bonnets tricotés et casquettes de baseball; vêtements et

vêtements de sport pour hommes, femmes et enfants, t-shirts,

sweatshirts, tenues de jogging, pantalons, chemises et vêtements de

dessus, vestes de baseball, vestes et manteaux; chaussures.

(300)

164805
(151) 20/01/2015

(180) 20/01/2025

(732) NEW ERA CAP CO., INC

160 DELAWARE AVENUE, BUFFALO, NEW YORK 14202

US

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie ; incluant chapeaux,

casquettes ; bonnets tricotés et casquettes de baseball; vêtements et

vêtements de sport pour hommes, femmes et enfants, t-shirts,

sweatshirts, tenues de jogging, pantalons, chemises et vêtements de

dessus, vestes de baseball, vestes et manteaux; chaussures.

(300)

164806
(151) 20/01/2015

(180) 20/01/2025

(732) NEW ERA CAP CO., INC

160 DELAWARE AVENUE, BUFFALO, NEW YORK 14202

US

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie ; incluant chapeaux,

casquettes ; bonnets tricotés et casquettes de baseball; vêtements et

vêtements de sport pour hommes, femmes et enfants, t-shirts,

sweatshirts, tenues de jogging, pantalons, chemises et vêtements de

dessus, vestes de baseball, vestes et manteaux; chaussures.

(300)

164808
(151) 20/01/2015

(180) 20/01/2025

(732) PEPINIERE (ECOLE LA)

RS 103 P.K 2400 ROUTE AIN SAIERNI

BERRECHID

MA
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(591) blanc crème, Noir, Vert, Rouge brique, Marron clair,
(511)

41 EDUCATION-FORMATION

(300)

164811
(151) 20/01/2015

(180) 20/01/2025

(732) SOCIETE LES MOULINS OULED HARIZI

LOT 80 Z.I

BERRECHID

MA

(591) blanc crème, Bleu, Jaune, Noir,
(511)

30 FARINES ET PREPARATION FAITES DE CEREALES

(300)

164814
(151) 20/01/2015

(180) 20/01/2025

(732) COLORADO

5 ROUTE MLY THAMI DAR BOUAZZA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

(300)

164815
(151) 20/01/2015

(180) 20/01/2025

(732) COLORADO

5 ROUTE MLY THAMI DAR BOUAZZA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

(300)

164816
(151) 20/01/2015

(180) 20/01/2025

(732) COLORADO

5 ROUTE MLY THAMI DAR BOUAZZA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

(300)

164817
(151) 20/01/2015

(180) 20/01/2025
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(732) VENEDEX NEGOCE

10 RUE LIBERTE ETG 3 APPT NR 6

CASABLANCA

MA

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

26 Epingles à cheveux

(300)

164818
(151) 20/01/2015

(180) 20/01/2025

(732) VENEDEX NEGOCE

10 RUE LIBERTE ETG 3 APPT NR 6

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Vert,
(511)

12 Eponges métalliques

(300)

164819
(151) 20/01/2015

(180) 20/01/2025

(732) SURGICALPLUS

11 RUE AIN SIDI ALI BOURGOGNE

MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

10 Bandages Herniaires, Renfort Herniaires.

(300)

164820
(151) 20/01/2015

(180) 20/01/2025

(732) SABHI RADOUANE

28 HORS BAB CHAAFA SALE

MA

(591) Gris, Orange,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

164826
(151) 20/01/2015

(180) 20/01/2025

(732) STE RIFTEIMA MULTI SERVICE

N°23 HAY KAMAL EDDINE 02 OULED TEIMA

TAROUDANNT

MA

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

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni

transformés ; animaux vivants ; fruits et légumes frais ; semences

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

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

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

(végétaux) ; agrumes ; bois bruts ; fourrages.

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
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documents stockés électroniquement.

(300)

164830
(151) 21/01/2015

(180) 21/01/2025

(732) STE FRIO EQUIPEMENT

117, ANGLE BD OUJDA ET IBNOU TACHFEFIN

MA

(591)

(511)

11 APPREILS A FILTRER L’EAU APPAREILS ET MACKINES POUR

LA PURIFICATION DE L’EAU FILTRE POUR L’EAU POTABLE

INSTALLATIONS POUR LE REFROIDISSEMENT DE L’EAU

(300)

164831
(151) 21/01/2015

(180) 21/01/2025

(732) FRIO EQUIPEMENT

117, BD ANGLE OUJDA ET IBNOU TACHEFIN

MA

(591)

(511)

11 APPREILS A FILTRER L’EAU APPAREILS ET MACKINES POUR

LA PURIFICATION DE L’EAU FILTRE POUR L’EAU POTABLE

INSTALLATIONS POUR LE REFROIDISSEMENT DE L’EAU

(300)

164833
(151) 21/01/2015

(180) 21/01/2025

(732) SILVER FOOD

13, RUE MUSTAPHA EL MAANI

CASABLANCA

MA

(591) Doré,
(511)

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

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

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

(300)

164834
(151) 21/01/2015

(180) 21/01/2025

(732) SILVER FOOD

13, RUE MUSTAPHA EL MAANI

CASABLANCA

MA

(591) Doré,
(511)

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

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

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

(300)

164835
(151) 21/01/2015

(180) 21/01/2025

(732) NITAX SA

C/SALAMANCA N° 12 , 50005 ZARAGOSA ESPAGNE

ES

(591)

(511)
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9 Appareils et instruments électroniques; taximètres; GPS gestion de

flotte.

(300)

164836
(151) 21/01/2015

(180) 21/01/2025

(732) HEALTH INNOVATION

QUARTIER PLATEAU EXTENSION RUE N°19 MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Compléments ailmentaires pour êtres humains

(300)

164837
(151) 21/01/2015

(180) 21/01/2025

(732) HEALTH INNOVATION

QUARTIER PLATEAU EXTENSION RUE N°19 MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Compléments ailmentaires pour êtres humains

(300)

164839
(151) 21/01/2015

(180) 21/01/2025

(732) SULTANGAZ

ZONE INDUSTRIELLE MOGHOGHA ROUTE DE TETOUAN

LOT 37 ALLEE 2

TANGER

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

11 Réchauds; Fours; Barbecues; Plaques Chauffantes; Appareils de

chauffage;

(300)

164840
(151) 21/01/2015

(180) 21/01/2025

(732) STE AICHA SANITAIRE

19 BD ABDERAHIM BOUABID - BP 1121

OUJDA

MA

(591)

(511)

11 TUBE ET ACCESSOIRES DE PLOMBERIE EN MATIÈRE PP-R

(300)

164841
(151) 21/01/2015

(180) 21/01/2025

(732) CARRE MARRUECOS

2 GHANDI MALL ESC 1 ETG 2 RD APPT MG2 BD GHANDI

MA

(591) Rose,
(511)

35 Publicité

39 Transport en taxis privés

(300)
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164843
(151) 21/01/2015

(180) 21/01/2025

(732) SAHAM ASSURANCE

216, BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurances

(300)

164850
(151) 21/01/2015

(180) 21/01/2025

(732) STE OM RABIAA EPICES

1ER ETAGE, DR PLD GHANEM, OLD ALI, BRADIA

FQUIH BEN SALAH

MA

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

30 EPICES

(300)

164857
(151) 22/01/2015

(180) 22/01/2025

(732) AYAM NEGOCE

HAY MOUBARAKA GR 8 ETG 1 N 5 SIDI BERNOUSSI 20750

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Rouge,
(511)

30 Café

(300)

164858
(151) 22/01/2015

(180) 22/01/2025

(732) ANOURAMOHAMED

HAY MOULAY ISMAIL RUE 4 N° 79 SIDI MOUMEN

MA

(591)

(511)

7 Machines pour véhicules

(300)

164860
(151) 22/01/2015

(180) 22/01/2025

(732) NIXE GROUP

LOT AL AZHAR PANORAMA 4EME TRANCHE BLOC 2 IMM E

MAGASIN NR 2 IMM E MAGASIN AHAL LOGHLAM SIDI

BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

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

45 SERVICE DE SECURITE ET DE NETTOYAGE

(300)
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164861
(151) 22/01/2015

(180) 22/01/2025

(732) SPACIA TANGER CITY CENTER

23 RUE CARNOT 6EME ETAGE BUREAU 7

TANGER

MA

(591) Bleu, Rouge, Rose, Violet, Bleu foncé, Bleu clair, Vert foncé,
Vert clair,
(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

164865
(151) 22/01/2015

(180) 22/01/2025

(732) AFILAL EL ALAMI IDRISSI HASSAN

52 RUE OULED MBAREK AV. BIR KACEM SOUISSI RABAT

MA

(591)

(511)

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

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

d'horticulture et de sylviculture.

(300)

164866
(151) 22/01/2015

(180) 22/01/2025

(732) SOCIETE HC COM

N°18 IMM OUMLIL AVENUE HASSAN II

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

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

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

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

vidéo. Location de films cinématographiques. Location

d'enregistrements sonores. Location de magnétoscopes ou de postes

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

de bandes vidéo. Services de photographie. Organisation de concours

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

conférences ou congrès. Organisation d'expositions à buts culturels ou

éducatifs. Réservation de places de spectacles. Services de jeu

proposés en ligne à partir d'un réseau informatique. Services de jeux

d'argent. Publication électronique de livres et de périodiques en ligne.

Micro- édition.

(300)

164867
(151) 22/01/2015

(180) 22/01/2025

(732) HIJAZ NEGOCE

BALADIAT SIDI RAHAL PLAGE DOUAR CHORFA

BERRECHID

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)
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164868
(151) 22/01/2015

(180) 22/01/2025

(732) AUHTECH DISTRIBUTION

24 RUE AL KHANSSAE,RESIDENCE AZZAHRA MAG 17 V.N

FES

MA

(591) Noir, Vert, Marron clair,
(511)

11 LAMPES COMPRISES DANS LA CLASSE 11

(300)

164869
(151) 22/01/2015

(180) 22/01/2025

(732) HIJAZ NEGOCE

BALADIAT SIDI RAHAL PLAGE DOUAR CHORFA

BERRECHID

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

164878
(151) 23/01/2015

(180) 23/01/2025

(732) SOCIETE GENERALE MAROCAINE DE BANQUES

55, BD ABDELMOUMEN

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

164882
(151) 23/01/2015

(180) 23/01/2025

(732) A.F.FOURNITURES DE CONFECTION

MAG 1 ET 2 LOTISSEMENT FATH Q.I SIDI BRAHIM

FES

MA

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

16 PRESSES A AGRAFER ( PAPETERIE)

(300)

164885
(151) 23/01/2015

(180) 23/01/2025

(732) SICAM SOCIETE INDUSTRIELLE DE CONSERVES

ALIMENTAIRES MJEZ ELBAB

ROUTE DE KEF-9070 MEDJEZ ELBEB BEJA

TN

(591)

(511)

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

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,
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compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles.

(300)

164887
(151) 23/01/2015

(180) 23/01/2025

(732) ZNIBERKAMAR

51 LOT M`SALLA BOULEVARD ABDELHADI BOUTALEB

ANFA CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

d'horticulture et de sylviculture.

(300)

164888
(151) 23/01/2015

(180) 23/01/2025

(732) BEAUTE DESIRE

17 RUE TAOURIRT

OUJDA

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)

164890
(151) 23/01/2015

(180) 23/01/2025

(732) SHAKER JAWHARYBASSAM AHMED

AMMAN NABLUS

JO

(591)

(511)

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

(300)

164894
(151) 23/01/2015

(180) 23/01/2025

(732) BEAUTE DESIRE

17 RUE TAOURIRT

OUJDA

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)

164897
(151) 23/01/2015

(180) 23/01/2025

(732) PHARMAGLOBE

N° 10 BD IBNOU WAILD 3E ETAGE VN

FES

MA
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(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires produits hygiéniques pour

la médecine aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire aliments pour bébés, compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux emplâtres, matériel pour pansements matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires, désinfectants,

produits pour la destruction d’animaux nuisibles fongicides herbicides.

(300)

164898
(151) 23/01/2015

(180) 23/01/2025

(732) PHARMAGLOBE

N° 10 BD IBNOU WAILD 3E ETAGE VN

FES

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires produits hygiéniques pour

la médecine aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire aliments pour bébés, compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux emplâtres, matériel pour pansements matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires, désinfectants,

produits pour la destruction d’animaux nuisibles fongicides herbicides.

(300)

164910
(151) 23/01/2015

(180) 23/01/2025

(732) PROMOTION IMMOBILIERE NEXUS

AVENUE HASSAN II , IMM BMCE, 5EME ETAGE N° 19

NADOR

MA

(591)

(511)

36 Assurances, affaires financières, affaires monétaires, affaires

immobilières.

35 Publicité, gestion des affaires commerciales, administration

commerciale, travaux de bureau

(300)

164914
(151) 23/01/2015

(180) 23/01/2025

(732) ABDANE CONSULTING GROUP

9 RUE ABOU AMRANE EL FASSI APPT N 1 BELVEDERE

200300

CASABLANCA

MA

(591) Vert, Marron, Doré,
(511)

31 PLANTS ET SEMENCE

35 COMMERCIALISATION DES PLANTS ET SEMENCES

(300)

164915
(151) 23/01/2015

(180) 23/01/2025

(732) AFRICAT STAR

10 RUE LA LIBERTE 3 EME ETAGE APPT 6

CASABLANCA

MA

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

31 PLANTS ET SEMENCE

35 COMMERCIALISATION DES PLANTS ET SEMENCES

(300)

164917
(151) 23/01/2015
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(180) 23/01/2025

(732) PETERS KRIZMAN

GESSNERALLEE 38, CH-8001, ZURICH

CH

(591) Blanc, Vert,
(511)

5 Produit pharmaceutique

(300)

164918
(151) 23/01/2015

(180) 23/01/2025

(732) PETERS KRIZMAN

GESSNERALLEE 38, CH-8001, ZURICH

CH

(591) Blanc, Bleu,
(511)

5 Produit pharmaceutique

(300)

164928
(151) 26/01/2015

(180) 26/01/2025

(732) AIN AOUDA VETEMENT (AVET)

N°2239 LOT OULAD ZAER Z.I. AIN AOUDA PREFECTURE DE

SKHIRAT

SKHIRATE-TEMARA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)
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II. OPPOSITIONS

Num opp : 6368

163178 LE MUST

2015-01-19 11:17:00.0

Num opp : 6369

163326 KILLER GEL

2015-01-19 13:13:00.0

Num opp : 6370

163325 LANCE

2015-01-19 13:20:00.0

Num opp : 6371

163327 KAOO FOURMI

2015-01-19 13:18:00.0

Num opp : 6372

163322 HILAC

2015-01-19 13:22:00.0

Num opp : 6373

163323 RAMET

2015-01-19 13:24:00.0

Num opp : 6374

163321 RATICIDE

2015-01-19 13:25:00.0

Num opp : 6375

163504 TUPPER-WAR

2015-01-20 09:14:00.0

Num opp : 6376

163497 TUPERWARE

2015-01-20 09:15:00.0

Num opp : 6377

163503 TAPPERWARE

2015-01-20 09:17:00.0

Num opp : 6378

163090 CAFE LE DIAMANT BLEU

2015-01-20 10:43:00.0

Num opp : 6379

163654 KIDI CLUB SPORT&ÉVEIL

2015-01-21 10:09:00.0

Num opp : 6380

163080 SILCA

2015-01-22 09:42:00.0

Num opp : 6381

163136 DAFALGAN

2015-01-22 09:45:00.0

Num opp : 6386

163103 ESTO

2015-01-22 12:36:00.0

Num opp : 6387

162967 FOOD MASTERS SEA FOOD

2015-01-23 12:17:00.0

Num opp : 6388

162930 LADY BERKANE

2015-01-23 12:53:00.0

Num opp : 6389

163028 GUASCOR POWER

2015-01-23 12:58:00.0

Num opp : 6390

163164 TWEETIES

2015-01-23 14:05:00.0
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Num opp : 6391

163154 EL MARJANE MUSIC

2015-01-23 14:00:00.0

Num opp : 6392

163209 CDISCOUNT.MA

2015-01-23 15:49:00.0

Num opp : 6393

1220662

2015-01-23 15:42:00.0

Num opp : 6394

162967 FOOD MASTERS SEA FOOD

2015-01-26 11:46:00.0

Num opp : 6395

162827 ATALA

2015-01-26 12:28:00.0

Num opp : 6396

162798 PAPIER DE DAMAS

2015-01-26 12:20:00.0

Num opp : 6397

164134 TUPPERWARE

2015-01-26 12:16:00.0

Num opp : 6399

163153 POULET TROPICAL CHICKEN ON THE GRILL

2015-01-26 12:33:00.0

Num opp : 6400

162955 SUD RELAX

2015-01-23 14:02:00.0

Num opp : 6401

163103 ESTO

2015-01-26 15:30:00.0

Num opp : 6402

162993 E-BAGS

2015-01-26 15:24:00.0

Num opp : 6403

163033 UIR SCIENCES PO RABAT

2015-01-26 15:33:00.0

Num opp : 6404

163250 MABROUKA

2015-01-26 16:00:00.0

Num opp : 6405

1218785

2015-01-28 10:19:00.0

Num opp : 6406

163371 TOUJOURS

2015-01-28 11:00:00.0

Num opp : 6407

163041 GRAND CAFÉ CAPPUCCINO MOROCCO

2015-01-28 11:19:00.0

Num opp : 6408

164390 SALMSOM

2015-01-29 12:47:00.0

Num opp : 6411

163501 KUVINGS

2015-01-29 15:20:00.0

Num opp : 6412

163641 ERLUS

2015-01-30 12:00:00.0

Num opp : 6413

163148 PHILIA

2015-01-30 15:01:00.0
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III. Gazettes OMPI des marques internationales

GAZETTE N° : 38/2014, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/12/2014

GAZETTE N° : 39/2014, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/12/2014

GAZETTE N° : 40/2014, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/12/2014

GAZETTE N° : 41/2014, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/12/2014

GAZETTE N° : 42/2014, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/12/2014

GAZETTE N° : 43/2014, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/12/2014

GAZETTE N° : 44/2014, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/01/2015

GAZETTE N° : 45/2014, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/01/2015

GAZETTE N° : 46/2014, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/01/2015

GAZETTE N° : 47/2014, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/01/2015

GAZETTE N° : 48/2014, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2015

GAZETTE N° : 49/2014, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2015

GAZETTE N° : 50/2014, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2015

GAZETTE N° : 51/2014, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2015

GAZETTE N° : 52/2014, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2015

GAZETTE N° : 01/2015, PRESENTATION DES

OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2015
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