
I. DEMANDES D'ENREGISTREMENT DE MARQUE

162999
(151) 30/10/2014

(180) 30/10/2024

(732) WINSEN

AIN CHOCK LOTISSEMENT OLD TALEB RUE 70

RESIDENCE YOUSSEF N°8

CASABLANCA

MA

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

42 services de Conception, Design et decoration intérieur ; 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.

35 PRESENTATION DE PRODUITS SUR TOUT MOYEN DE

COMMUNICATION POUR LA VENTE; Publicité; gestion des affaires

commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.

(300)

163105
(151) 04/11/2014

(180) 04/11/2024

(732) MARRIOT WORLDWIDE CORPORATION

10400 FERNWOOD ROAD,BETHESDA,MARYLAND 20817

US

(591)

(511)

43 Services hôteliers; location de logements temporaires ; services de

restaurants, cafés, traiteurs, bars et salons ; services de lieux de

vacances et d’hébergement; mise à disposition de locaux polyvalents

pour les réunions, les conférences et les expositions ; mise à

disposition de locaux pour les banquets et les évènements mondains

lors des occasions spéciales; services de réservation pour

hébergement aux hôtels.

(300)

163156
(151) 07/11/2014

(180) 07/11/2024

(732) SOCIETE EXTRALUNE

MAG ET RCH RESIDENCE AL ATMANI N° 12 RUE

CHEFCHAOUN VN

MEKNES

MA

(591) Vert Jardin,
(511)

37 MISE EN PLACE DES PORTES-FENÊTRES COULISSANTES EN

ALUMINIUM.

(300)

163354
(151) 14/11/2014

(180) 14/11/2024

(732) EZZAROUALIABDELHAK

25 RUE 45 HAY TARIK BERNOUSSI CASABLANCA

BOUJAAD

MA

(591) Gris, Jaune, Blanc cassé,
(511)

35 IMPORT EXPORT MATÉRIEL DE BOULANGERIE ET

PÂTISSERIE

(300)

163553
(151) 26/11/2014

(180) 26/11/2024
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(732) MADISPRO

10 AV. DES FAR APPT. 1003

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)

163554
(151) 26/11/2014

(180) 26/11/2024

(732) MADISPRO

10 AV. DES FAR APPT. 1003

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)

164108
(151) 15/12/2014

(180) 16/12/2024

(732) Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Nissan Motor

Co., Ltd.)

No.2, Takara-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi,

Kanagawa-ken

JP

(591)

(511)

12 Eléments Moteurs non électriques pour véhicules terrestres (à

l’exception de leurs pièces) arbres, essieux ou broches [pour véhicules

terrestres] ; roulements [pour véhicules terrestres]; arbre

d’accouplements ou connecteurs [pour véhicules terrestres];

mécanismes de transmission pour véhicules terrestres ; amortisseurs

[pour véhicules terrestres]; ressorts [pour véhicules terrestres]; freins

[pour véhicules terrestres]; Moteurs à courant alternatif ou moteurs à

courant continu pour véhicules terrestres (à l’exception de leurs

pièces); véhicules automobiles et de leurs pièces et accessoires;

véhicules électriques et de leurs pièces et accessoires; véhicules à pile

à combustible et leurs pièces et accessoires

(300) JP, 2014-07-25 00:00:00.0, 2014062335

164111
(151) 15/12/2014

(180) 15/12/2024

(732) MEZIANEJAMAL

83 RUE AHMED EL FIGUIGUI CASABLANCA

MA

MOTAHIRBOUAZZA

RES BENKASEM RUE 5 N4 SETTAT

BOUJAAD

MA

QOTBI AREF

SIDI MOUMEN JDID GR 6 RUE 21 N490 CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

3 Produit cosmétique

(300)

164120
(151) 15/12/2014

(180) 15/12/2024
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(732) UBER TECHNOLOGIES, INC

1455 MARKET STREET, 4TH FLOOR, SAN FRANCISCO,

CALIFORNIA 94103

US

(591)

(511)

38 Les services de télécommunications, à savoir, le routage des

appels, les messages SMS, et l’envoi de notifications aux autres

opérateurs locaux de véhicules motorisés et services de livraison dans

les proximités des appelants utilisant des téléphones mobiles;

télécommunications.

39 Fournir d’un site Web contenant des informations concernant les

services de transport et les réservations pour les services de transport;

fournir d’un site Web contenant des informations concernant les

services de livraison et les réservations pour les services de livraison;

transport; emballage et entreposage de marchandises; arrangement de

voyages; transport; emballage et entreposage de marchandises;

arrangement de voyages.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement de matériel et

de logiciels informatiques. fourniture d’une utilisation temporaire de

logiciels non téléchargeables en ligne; fourniture d’une utilisation

temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour prestation de

services de transport, les réservations pour les services de transport et

pour expédier les véhicules motorisés aux clients; fourniture d’une

utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour

prestation de services de livraison, les réservations pour les services

de livraison et pour l’envoi des courriers de livraison; conception et

développement de logiciels informatiques.

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 ou la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs

automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses

enregistreuses, machines à calculer, équipement de traitement de

données et ordinateurs; extincteurs. Logiciels informatiques; logiciels

d’applications mobiles; logiciels informatiques pour la prestation de

services de transport; logiciels informatiques pour l’obtention de

services de transport; logiciels informatiques pour la fixation des dates

et la coordination des services de transport; logiciels informatiques

pour expédier les véhicules motorisés; logiciels informatiques pour

prestation de services de livraison; logiciels informatiques pour obtenir

des services de livraison; logiciels informatiques pour la fixation des

dates et la coordination des services de livraison; logiciels

informatiques pour l’envoi des courriers de livraison; matériel

informatique; téléphones mobiles; dispositifs de communications

mobiles.

(300)

164295
(151) 23/12/2014

(180) 23/12/2024

(732) GUIZHOU TYRE IMPORT & EXPORT CO., LTD.

21/F, 78 NORTH ZHONGHUA ROAD, GUIYANG, GUIZHOU

CN

(591)

(511)

12 Toutes sortes de pneus.

(300)

164359
(151) 24/12/2014

(180) 24/12/2024

(732) Mondelez Maroc SA.

Bd Chefchaouni, Rue E, Route 110, Quartier Industriel Ain

Sebaa, 20 300 Casablanca

MA

(591) Blanc, Gris, Gris foncé,
(511)

30 Produits de boulangerie, tapioca et farines, tartes ou tourtes salées

ou sucrée, pâtes alimentaires nature ou aromatisées et / ou fourrées,

préparations faites de céréales, céréales pour le petit-déjeuner, plats

se composant essentiellement de pâte à tarte, pain, biscottes, biscuits
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(sucrés ou salés), crackers, cookies, gaufrettes, barres de céréales,

gaufres, gâteaux, pâtisseries, tous les produits précités étant nature

et/ou nappés et/ou fourrés et/ou aromatisés, amuse-gueule sucrés ou

salés se composant de pâte à pain, à biscuit ou à gâteau, produits de

confiserie, glaces alimentaires, à savoir produits de crèmes glacées,

desserts et pâtisseries surgelées.

(300)

164526
(151) 31/12/2014

(180) 31/12/2024

(732) Metagenics, Inc a Delaware (USA) Corporation

25 Enterprise, Suit 200, Aliso Viejo, California 92673,

US

(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)

164539
(151) 02/01/2015

(180) 02/01/2025

(732) nexap

265, bd Zerktouni Etage 9 N°92

CASABLANCA

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

164595
(151) 08/01/2015

(180) 08/01/2025

(732) AJAYHIAHMED

QUARTIER ARRID III N° 587 NADOR

MA

(591)

(511)

25 Habillements pour femmes, hommes et enfants.

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

cheveux.

(300)

164634
(151) 09/01/2015

(180) 09/01/2025

(732) SAMADAMOHAMMED

27 RUE 2 HAY AIN SOLTANE BERKANE

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipements pour le traitement d'informations,

ordinateurs; logiciels; extincteurs.

37 Construction; réparation; services d'installation.

(300)
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164635
(151) 09/01/2015

(180) 09/01/2025

(732) RIVO MOBILE

1ST FLOOR, NOOR HOUSE, ABDULLAH HARRON ROAD,

SADDAR, DISTRICT, KARACHI, SINDH

PK

(591)

(511)

9 Périphériques d’ordinateurs ; ordinateurs portables ; appareils

téléphoniques; visiophones ; téléphones portables; nécessaires mains

libres pour téléphones ; équipement de communication en réseau ;

ordiphones ; appareils audio et stéréo; écouteurs ; matériel pour

conduites d’électricité [fils, câbles] ; batteries électriques ; chargeurs

pour batteries électriques.

(300)

164647
(151) 09/01/2015

(180) 09/01/2025

(732) LESIEUR CRISTAL

1, rue Caporal Corbi,

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)

164648
(151) 09/01/2015

(180) 09/01/2025

(732) LESIEUR CRISTAL

1, rue Caporal Corbi,

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune, Orange, 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)

164649
(151) 09/01/2015

(180) 09/01/2025

(732) LESIEUR CRISTAL

1, rue Caporal Corbi,

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)

164650
(151) 09/01/2015

(180) 09/01/2025

(732) LESIEUR CRISTAL

1, rue Caporal Corbi,

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

164671
(151) 12/01/2015

(180) 12/01/2025

(732) BERR INVEST

Marina Center Bd Med Ben Abdellah Etage 7 Num 44, 99999

CASABLANCA

MA

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

36 Affaires immobilières.

(300)

164673
(151) 12/01/2015

(180) 13/01/2025

(732) EDITIONS APOSTROPHE

159,BOULEVARD YACOUB EL MANSOUR

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés;Livres; Parascolaire.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles;Edition.

(300)

164674
(151) 12/01/2015

(180) 13/01/2025

(732) EDITIONS APOSTROPHE

159,BOULEVARD YACOUB EL MANSOUR

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles;Editions.

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;Livres; Parascolaire.

(300)

164675
(151) 12/01/2015

(180) 13/01/2025

(732) EDITIONS APOSTROPHE

159,BOULEVARD YACOUB EL MANSOUR

CASABLANCA

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2015/04 du 26/02/2015 Page6



(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;Livres;Parascolaires;Librairie.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages;Distribution.

40 Traitement de matériaux;Impression.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles;Edition;Diffusion de matériel éducatif.

(300)

164676
(151) 12/01/2015

(180) 13/01/2025

(732) SOCIETE NOUVELLE DAR IHYAA EL OULOUM

51,PLACE DU PALAIS ROYAL,DERB SIDNA

CASABLANCA

MA

EDITIONS APOSTROPHE

159,BOULEVARD YACOUB EL MANSOUR

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés;Livres;Parascolaires;Librairie.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages;Distribution.

40 Traitement de matériaux;Impression.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles;Edition;Diffusion de matériel éducatif.

(300)

164686
(151) 13/01/2015

(180) 13/01/2025

(732) CREDIT DU MAROC LEASING

201 BD ZERKTOUNI 20100

CASABLANCA

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

164783
(151) 19/01/2015

(180) 19/01/2025

(732) MANAL MANAGEMENT

IM 13 CITE IBN SINA, APPT. 6 AGDAL

RABAT

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

42 CONCEPTION DEVELOPPEMENT DE LOGICIELS

(300)

164785
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(151) 19/01/2015

(180) 19/01/2025

(732) PARAMEX

BLOC T8 N°61 KAMRA

RABAT

MA

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

5 compresses stériles, produits pharmaceutiques et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; matériel pour pansements;

aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire,

aliments pour bébés; emplâtres, matières pour plomber les dents et

pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

5 céréales (résidus du traitement des grains de -) [à usage

médical],cachets à usage pharmaceutique,cachou à usage

pharmaceutique,gommes à mâcher à usage médical,gommes à usage

médical,graines de lin à usage pharmaceutique,graisse à

traire,graisses à usage médical,graisses à usage vétérinaire,grossesse

(préparations chimiques pour diagnostiquer la -),crayons

antimigraineux,crayons antiverrue,crayons hémostatiques,crème de

tartre à usage pharmaceutique,créosote à usage

pharmaceutique,croton (écorce de -),culottes hygiéniques,cigarettes

[sans tabac] à usage médical,ciment pour sabots d'animaux,ciments

dentaires,cires à modeler à usage dentaire,caustiques à usage

pharmaceutique,antiasthmatique (thé -),anticryptogamiques (produits

-),antihémorroïdaux (produits -),antimérule,antimites (produits

-),antiparasitaires (produits -),antirhumatismaux (anneaux

-),antirhumatismaux (bracelets -),antiseptique (coton

-),antiseptiques,antisolaires (produits -) [onguents contre les brûlures

du soleil],antiuriques (produits -),coricides,cors aux pieds (produits

contre les -),coton à usage médical,couches hygiéniques pour

incontinents,écorces à usage pharmaceutique,charbon de bois à usage

pharmaceutique,ceintures pour serviettes périodiques,cellulose (esters

de -) à usage pharmaceutique,cellulose (éthers de -) à usage

pharmaceutique,foie de morue (huile de -),fongicides,formique

(aldéhyde -) à usage pharmaceutique,fourrages (additifs pour -) à

usage médical,papier antimite,gaïacol à usage

pharmaceutique,gallique (acide -) à usage pharmaceutique,laques

dentaires,laver les animaux (produits pour -),limaces (produits pour

détruire les -),lin (farine de -) à usage pharmaceutique,liniments,lotions

à usage pharmaceutique,lotions à usage vétérinaire,lotions

pharmaceutiques (serviettes imprégnées de -),lupuline à usage

pharmaceutique,mâcher (gommes à -) à usage médical,fumer (herbes

à -) à usage médical,fumigations (produits pour -) à usage

médical,lactées (farines -) pour bébés,lactiques (ferments -) à usage

pharmaceutique,lactose,lait (sucre de -),lait albumineux,lait d'amandes

à usage pharmaceutique,lait malté à usage médical,culottes

hygiéniques pour incontinents,culture pour la bactériologie (bouillons

de -),cultures de micro-organismes à usage médical ou

vétérinaire,curare,décoctions à usage pharmaceutique,glu contre les

mouches,glycérine à usage médical,glycérophosphates,gurjum [gurjun]

(baume de -) à usage médical,guttes (gommes- -) à usage

médical,hématogène,herbicides,hormones à usage médical,houblon

(extraits de -) à usage pharmaceutique,huile camphrée à usage

médical,huile de foie de morue,huile de ricin à usage

médical,hydrastine,hydrogène (peroxyde d'-) à usage

médical,hydrophile (ouate -),hygiéniques (bandes

-),emplâtres,empreintes dentaires (matières pour -),engelures (produits

contre les -),cantharide (poudre de -),caoutchouc à usage

dentaire,capsules pour médicaments,carbonyle

[antiparasitaire],bactériennes (préparations -) à usage médical ou

vétérinaire,bactériens (poisons -),

5 bactériologie (bouillons de culture pour la -),bactériologiques

(préparations -) à usage médical ou vétérinaire,bagues pour cors aux

pieds,magnésie à usage pharmaceutique,malt à usage

pharmaceutique,malté (lait -) à usage médical,incontinents (couches

hygiéniques pour -),incontinents (culottes hygiéniques pour -),infusions

médicinales,insecticides,insectifuges,insémination artificielle (sperme

pour l'-),clous fumants,cocaïne,colliers antiparasitaires pour

animaux,collodion à usage pharmaceutique,collyre,abrasifs à usage

dentaire,coups de soleil (produits contre les -) à usage

pharmaceutique,coussinets d'allaitement,callosité (produits contre la

-),calmants,calomel,camphrée (huile -) à usage médical,candi (sucre -)

à usage médical,acétates à usage pharmaceutique,aconitine,bandes

adhésives pour la médecine,bandes hygiéniques,bandes

périodiques,bandes pour pansements,biocides,biologiques

(préparations -) à usage vétérinaire,bismuth (préparations de -) à

usage pharmaceutique,bismuth (sous-nitrate de -) à usage

pharmaceutique,blanche (eau -),enzymatiques (préparations -) à usage

médical,enzymatiques (préparations -) à usage vétérinaire,enzymes à

usage médical,enzymes à usage vétérinaire,essence d'aneth à usage

médical,essence de térébenthine à usage pharmaceutique,esters à

usage pharmaceutique,charpie,étoffes pour pansements,eucalyptus à

usage pharmaceutique,évacuants,évanouissement (sels contre

l'-),farine de lin à usage pharmaceutique,farine de poisson à usage

pharmaceutique,boues médicinales,bouillons de culture pour la

bactériologie,bracelets à usage médical,bracelets

antirhumatismaux,bonbons à usage pharmaceutique,bouche (produits

pour les soins de la -) à usage médical,aseptique (coton

-),attrape-mouches,bois (charbon de -) à usage pharmaceutique,bois

de cèdre anti-insectes,boissons diététiques à usage médical,baume de

gurjun [gurgu, gurgum ou gurjum] à usage médical,bestiaux (produits
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pour laver les -),bicarbonate de soude à usage pharmaceutique,élixirs

[préparations pharmaceutiques],additifs pour fourrages à usage

médical,adhésifs (rubans -) pour la médecine,adhésifs pour prothèses

dentaires,adhésives (bandes -) pour la médecine,bain (préparations

thérapeutiques pour le -),bain (sels pour le -) à usage médical,bains

(boue pour -),bains d'eaux minérales (sels pour -),bains

d'oxygène,balsamiques à usage médical,alumine (acétate d'-) à usage

pharmaceutique,amaigrissant (thé -) à usage médical,amandes (lait d'-)

à usage pharmaceutique,amincissement (préparations médicales pour

l'-),aminoacides à usage médical,ammoniac (pastilles de sel

-),compresses,conducteurs chimiques pour électrodes

d'électrocardiographe,droguiers de voyage,eau

blanche,cataplasmes,dentaires (adhésifs pour prothèses -),dentaires

(laques -),dents (matières pour plomber les

-),dépuratifs,désherbants,désinfectants à usage hygiénique,farines à

usage pharmaceutique,farines lactées [pour bébés],fébrifuges,fenouil à

usage médical,ferments à usage pharmaceutique,brûlures (produits

contre les -),

5 air (produits pour la purification de l'-),air (produits pour le

rafraîchissement de l'-),albumine (aliments à base d'-) à usage

médical,alcaloïdes à usage médical,alcools médicinaux,aldéhydes à

usage pharmaceutique,désodorisants autres qu'à usage

personnel,destruction des herbes (produits pour la -),détergents

[détersifs] à usage médical,diabétiques (pain pour -),diagnostic

(produits pour le -) à usage médical,diastases à usage

médical,diététiques (boissons -) à usage médical,diététiques

(substances -) à usage médical,digestifs à usage

pharmaceutique,digitaline,aliments diététiques à usage

médical,aliments pour bébés,alliages de métaux précieux à usage

dentaire,tampons pour la menstruation,taons (huiles contre les -),tartre

à usage pharmaceutique,teintures à usage médical,térébenthine à

usage pharmaceutique,pain pour diabétiques,pansements (articles

pour -),manglier (écorce de -) à usage pharmaceutique,vaccins,papier

à sinapismes,poisons,racines médicinales,rhubarbe (racines de -) à

usage pharmaceutique,seigle ergoté à usage

pharmaceutique,sulfamides [médicaments],diététiques (aliments -) à

usage médical,brûlures du soleil (onguents contre les -),bâtons de

réglisse à usage pharmaceutique,brome à usage

pharmaceutique,camphre à usage médical,chiens (lotions pour -),fleur

de soufre à usage pharmaceutique,soufre (fleur de -) à usage

pharmaceutique,glucose à usage médical,gurgu [gurgum] (baume de -)

à usage médical,réactifs chimiques à usage médical ou

vétérinaire,oligo-éléments (préparations d'-) pour la consommation

humaine et animale,désinfectants pour W.-C. chimiques,compléments

nutritionnels à usage médical,ciment d'os pour la chirurgie et

l'orthopédie,encens répulsif pour insectes,insectes (encens répulsif

pour -),acaricides,antibiotiques,coupe-faim à usage

médical,bronchodilatateurs (préparations pour -),coussinets pour

oignons,oignons (coussinets pour -),moleskine à usage médical,bains

vaginaux,cheveux (préparations médicinales pour la croissance des

-),stéroïdes,adjuvants à usage médical,implants chirurgicaux [tissus

vivants],caches oculaires à usage médical,voyage (droguiers de

-),vulnéraires (éponges -),tue-mouches,vétérinaires (produits -),vigne

(produits chimiques pour le traitement des maladies de la -),vitamines

(préparations de -),thé médicinal,rubans adhésifs pour la

médecine,chaux (produits à base de -) à usage

pharmaceutique,analgésiques,anesthésiques,angosture (écorce d'-) à

usage médical,angusture (écorce d'-) à usage médical,animaux (ciment

pour sabots d'-),animaux nuisibles (produits pour la destruction des

-),anneaux antirhumatismaux,anneaux pour cors aux pieds,condurango

(écorce de -),constipation (remèdes contre la -),contact (solutions pour

verres de -),contraceptifs chimiques,contraste radiologique (substances

de -) à usage médical,eau de mélisse à usage pharmaceutique,eau de

mer pour bains médicinaux,chiens (produits pour laver les -),chiens

(répulsifs pour -),chimico-pharmaceutiques (produits -),chimiques

(préparations -) à usage pharmaceutique,

5 chimiques (préparations -) à usage vétérinaire,chirurgicaux (tissus

-),chloral hydraté à usage pharmaceutique,chloroforme,hygiéniques

(produits -),acides à usage pharmaceutique,algicides,biologiques

(préparations -) à usage médical,chimiques (préparations -) à usage

médical,drogues à usage médical,éponges vulnéraires,jujube (pâte de

-),salsepareille [à usage médical],sang à usage médical,sangsues à

usage médical,scapulaires à usage chirurgical,sédatifs,sels contre

l'évanouissement,sels d'eaux minérales,sels pour le bain à usage

médical,sérothérapiques (médicaments -),soins de la bouche (produits

pour les -) à usage médical,menthe à usage

pharmaceutique,menthol,métaux précieux (alliages de -) à usage

dentaire,micro-organismes (cultures de -) à usage médical ou

vétérinaire,micro-organismes (préparations de -) à usage médical ou

vétérinaire,micro-organismes (substances nutritives pour -),mildiou

(produits chimiques pour le traitement du -),sérums,mèches soufrées

pour la désinfection,médicaments pour la médecine humaine,mélisse

(eau de -) à usage pharmaceutique,menstruation (tampons pour la

-),gayacol à usage pharmaceutique,gaz à usage médical,gaze pour

pansements,gélatine à usage médical,gelée de pétrole à usage

médical,gelée royale [à usage médical],gentiane à usage

pharmaceutique,germicides,iode à usage pharmaceutique,iodures à

usage pharmaceutique,isotopes à usage médical,jalap,pastilles à

usage pharmaceutique,reconstituants [médicaments],réglisse à usage

pharmaceutique,pepsines à usage pharmaceutique,peptones à usage

pharmaceutique,radiologique (substances de contraste -) à usage

médical,radium à usage médical,rafraîchissement de l'air (produits pour

le -),radioactifs (produits -) à usage médical,plomber les dents

(matières pour -),serviettes hygiéniques,serviettes imprégnées de

lotions pharmaceutiques,serviettes périodiques,serviettes périodiques

(ceintures pour -),siccatifs à usage médical,sinapismes,sirops à usage

pharmaceutique,slips périodiques,soins de la peau (produits

pharmaceutiques pour les -),sols (produits stérilisants pour -),solvants

pour enlever le sparadrap,somnifères,soude (sels de -) à usage

médical,souris (produits pour détruire les -),sparadrap,minérales (sels
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d'eaux -),modeler (cires à -) à usage dentaire,mort-aux-rats,morue

(huile de foie de -),parasiticides,sperme pour l'insémination

artificielle,pâte de jujube,peau (produits pharmaceutiques pour les

soins de la -),pectine à usage pharmaceutique,pellicules (produits

pharmaceutiques contre les -),mouches (attrape- -),mouches (tue-

-),purgatifs,purification de l'air (produits pour la -),pyrèthre (poudre de

-),quassia à usage médical,quebracho à usage médical,quinquina à

usage médical,pharmacies portatives,sanguin (plasma -),rhumatismes

(anneaux contre les -),rhumatismes (bracelets contre les -),ricin (huile

de -) à usage médical,plasma sanguin,stérilisants (produits -) pour

sols,stérilisation (produits pour la

-),strychnine,stupéfiants,styptiques,sucre à usage médical,sucre candi

à usage médical,

5 sucre de lait [lactose],myrobalan [myrobolan] (écorce de -) à usage

pharmaceutique,narcotiques,nervins,nettoyage des verres de contact

(préparations pour le -),nielle (produits chimiques pour le traitement de

la -),protège-slips [produits hygiéniques],prothèses dentaires (adhésifs

pour -),prothèses dentaires (porcelaine pour -),éthers à usage

pharmaceutique,eucalyptol à usage pharmaceutique,plantes (produits

pour la destruction des -),phylloxéra (produits chimiques pour le

traitement du -),pieds (remèdes contre la transpiration des -),pilules à

usage pharmaceutique,mousse d'Irlande à usage médical,moutarde

(huile de -) à usage médical,potassium (sels de -) à usage

médical,potions médicinales,verres de contact (préparations pour le

nettoyage des -),remèdes à usage dentaire,remèdes à usage

vétérinaire,remèdes pour la médecine humaine,répulsifs pour

chiens,résidus du traitement des grains de céréales [à usage

médical],peroxyde d'hydrogène à usage médical,pesticides,pétrole

(gelée de -) à usage médical,pharmaceutiques (produits -),phénol à

usage pharmaceutique,phosphates à usage

pharmaceutique,pommades à usage médical,traire (graisse à

-),transpiration (remèdes contre la -),verres de contact (solutions pour

-),vésicants,taffetas gommés,fibres végétales comestibles [non

nutritives],thérapeutiques (préparations -) pour le bain,thermales (eaux

-),thymol à usage pharmaceutique,suppléments alimentaires

minéraux,suppositoires,végétaux (produits pour la destruction des

-),odorants (sels -),tisanes,tissus chirurgicaux,albumineuses

(préparations -) à usage médical,amalgames dentaires,aneth (essence

d'-) à usage médical,antimigraineux (articles -),antiverrue (crayons

-),oxygène (bains d'-),mer (eau de -) pour bains

médicinaux,pharmaceutiques (produits chimico- -),fumants (clous

-),soleil (produits contre les coups de -) à usage

pharmaceutique,crayons caustiques,mastics dentaires,porcelaine pour

prothèses dentaires,dentition (préparations pour faciliter la -),minérales

(eaux -) à usage médical,eaux minérales (sels d'-),eaux thermales,sels

à usage médical,vermifuges,lin (graines de -) à usage

pharmaceutique,hydrastinine,tabac (extraits de -)

[insecticides],animaux (produits pour laver les -),larves (produits pour

détruire les -),levure à usage pharmaceutique,hygiéniques (culottes

-),herbes (produits pour la destruction des -),mercuriels (onguents

-),nutritives (substances -) pour micro-organismes,mouches (glu contre

les -),moutarde à usage pharmaceutique,vermine (produits pour

détruire la -),onguents à usage pharmaceutique,organismes (cultures

de micro- -) à usage médical ou vétérinaire,organismes (substances

nutritives pour micro- -),ouate à usage médical,dentaires (amalgames

-),amidon à usage diététique ou pharmaceutique,gommés (taffetas

-),antigel (baume -) à usage pharmaceutique,bains médicinaux,eaux

minérales (sels pour bains d'-),baumes à usage médical,dentaires

(ciments -),électrocardiographe (conducteurs chimiques pour

électrodes d'-),hémostatiques (crayons -),

(300)

164787
(151) 19/01/2015

(180) 19/01/2025

(732) STE TOCCA

RUE 33 N° 641 HAY ERCHAD

KENITRA

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

164788
(151) 19/01/2015

(180) 19/01/2025

(732) BITTONMARC

FONDATION HASSAN I N°53 HARHOURA TEMARA

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

31 produits agricoles

Gazette de l'OMPIC N° 2015/04 du 26/02/2015 Page10



44 services d'agriculture

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

164789
(151) 19/01/2015

(180) 19/01/2025

(732) BITTONMARC

FONDATION HASSAN I N°53 HARHOURA TEMARA

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

37 construction

(300)

164790
(151) 20/01/2015

(180) 20/01/2025

(732) NATURAL Sarl

Beirut, Al Mousaytbeh, Street Al Mama, Building Amin El Ouraisi

Beirut

LB

(591)

(511)

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

les cheveux; dentifrices; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser.

(300)

164796
(151) 20/01/2015

(180) 20/01/2025

(732) GAT MICROENCAPSULATION GmbH

Gewerbezone 1, A-2490 Ebenfurth,

AT

(591)

(511)

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à savoir dans l'industrie

phytosanitaire; Produits chimiques destinés à l'agriculture, à l'

horticulture et à la sylviculture; Produits chimiques pour la fabrication

d'insecticides, herbicides, fongicides, pesticides, biocides; Additifs

chimiques pour insecticides, herbicides, fongicides, pesticides,

biocides; Produits chimiques pour insecticides, herbicides, fongicides,

pesticides, biocides; Engrais pour les terres; Engrais, fortifiants pour

plantes, produits pour la conservation et le soin des plantes .

5 Produits chimiques, à savoir produits phytosanitaires; Désinfectants;

Produits anticryptogamiques; Produits chimiques pour la sylviculture;

Fongicides; Herbicides; Insecticides, pesticides et produits pour la

destruction des animaux nuisibles; Biocides; Herbicides, insecticides,

fongicides, pesticides, préparations pour la destruction des animaux

nuisibles, biocides à usage domestique; Et fongicides, herbicides,

insecticides, pesticides, produits pour la destruction des animaux

nuisibles, biocides à usage agricole; Herbicides, insecticides,

fongicides, pesticides, préparations pour la destruction des animaux

nuisibles, biocides à usage horticole; Fongicides, herbicides,

insecticides, pesticides, biocides en microcapsules; Capsules et

microcapsules pour fongicides, herbicides, produits pour la destruction

des animaux nuisibles, pesticides, insecticides, biocides et ingrédients

actifs .

(300) OHMI, 2014-10-20 00:00:00.0, 013382213

164798
(151) 20/01/2015

(180) 20/01/2025

(732) AROMA HERBES

552,LOTISSEMENT AL MAGHRIB AL JADID

LARACHE

MA

(591) Blanc, Vert foncé, Vert Jardin,
(511)
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31 PRODUITS AGRICOLES

(300)

164807
(151) 20/01/2015

(180) 20/01/2025

(732) LES MOULINS AIN ATIQ

ZONE INDUSTRIELLE BP4088

SKHIRATE-TEMARA

MA

(591) Rouge, Marron clair,
(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)

164809
(151) 20/01/2015

(180) 20/01/2025

(732) LES MOULINS AIN ATIQ

ZONE INDUSTRIELLE BP4088

SKHIRATE-TEMARA

MA

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

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

164810

(151) 20/01/2015

(180) 20/01/2025

(732) LES MOULINS AIN ATIQ

ZONE INDUSTRIELLE BP4088

SKHIRATE-TEMARA

MA

(591) Jaune, Rouge, Marron clair,
(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)

164812
(151) 20/01/2015

(180) 20/01/2025

(732) EL ASEFARABDESSAMAD

ARD BENACHER NR 1337 SECT AL FATH LAAYAYDA SALE

BOUJAAD

MA

(591) Rouge,
(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)

164825
(151) 20/01/2015

(180) 20/01/2025

(732) ISA BABA

55 RUE SOULAYMANE EL FARISSI 3 EME ETAGE N7
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20350CASABLANCA AIN SBAA HAY MOHAMMADI MA

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.; amandes (huile d'-); amandes (savon d'-); ambre

[parfumerie]; assouplisseurs; bain (préparations cosmétiques pour le -);

bain (sels pour le -) non à usage médical; bâtons d'encens; beauté

(masques de -); bergamote (essence de -); blanchir la peau (crème

pour -); blanchir (soude pour -); blanchissage (colorants pour le -);

blanchissage (produits de -); bois odorants; boissons (aromates pour -)

[huiles essentielles]; bouche (produits pour les soins de la -) non à

usage médical; capillaires (lotions -); carbures métalliques [abrasifs];

cèdre (huiles essentielles de -); cendres volcaniques pour le nettoyage;

cheveux (colorants pour -); cheveux (préparations pour l'ondulation des

-); cheveux (teintures pour -); cils (cosmétiques pour -); cils postiches;

cils postiches (adhésifs pour fixer les -); cirages; cire à épiler; cire à

moustaches; cire à parquet; cire à parquet (décapants pour -); cire à

parquet (décapants pour -); cire à polir; cire antidérapante pour

planchers; cire pour cordonniers; cire pour la blanchisserie; Cologne

(eau de -); colorants pour la lessive et le blanchissage; conservation du

cuir (produits pour la -) [cirages]; cordonniers (cire pour -); corindon

[abrasif]; cosmétique (motifs décoratifs à usage -); cosmétique

(nécessaires de -); cosmétiques; cosmétiques (préparations -) pour

l'amincissement; couleurs (produits chimiques pour l'avivage des -) à

usage domestique [b; couleurs (produits chimiques pour l'avivage des

-) à usage domestique [blanchisserie]; couleurs (produits pour enlever

les -); craie (blanc de -); crayons à usage cosmétique; crèmes à polir;

décolorants à usage cosmétique; décoratifs (motifs -) à usage

cosmétique; démaquillage (produits de -); dentaires (préparations pour

polir les prothèses -); dentifrices; dents (gels pour blanchir les -);

dépilatoires; dérouillement (produits pour le -); désinfectants (savons -);

désodorisants à usage personnel [parfumerie]; désodorisants (savons

-); détachants; détartrants à usage domestique; détergent (torchons

imprégnés d'un -) pour le nettoyage; détergents [détersifs] autres que

ceux utilisés au cours d'opérations de; détergents [détersifs] autres que

ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à usage

médical; diamantine [abrasif]; eau de Cologne; eau de lavande; eaux

de senteur; eaux de toilette; encens; encens (bâtons d'-); épilatoires

(produits -); essence de térébenthine [produit de dégraissage];

essences éthériques; essentielles (huiles -); éthérées (huiles -); gelée

de pétrole à usage cosmétique; gels pour blanchir les dents; géraniol;

glaçage (produits de -) pour le blanchissage; glaces (liquides pour lave-

-); graisses à usage cosmétique; haleine (aérosols pour rafraîchir l'-);

haleine (aérosols pour rafraîchir l'-); héliotropine; huile d'amandes;

3 huiles à usage cosmétique; huiles essentielles; huiles pour la

parfumerie; hydrogène (peroxyde d'-) à usage cosmétique; lait

d'amandes à usage cosmétique; laques pour les cheveux; laques pour

les ongles; laques (produits pour enlever les -); lavande (eau de -);

lavande (huile de -); lessive (colorants pour la -); lèvres (rouge à -);

liquides antidérapants pour planchers; lisser (produits pour -); lotions à

usage cosmétique; lotions après-rasage; lotions capillaires; lotions

cosmétiques (serviettes imprégnées de -); maquillage (produits de -);

mascara; masques de beauté; menthe (essence de -); menthe pour la

parfumerie; moustaches (cire à -); musc [parfumerie]; nécessaires de

cosmétique; nettoyage des prothèses dentaires (préparations pour le

-); ondulation des cheveux (préparations pour l'-); ongles (laques pour

les -); ongles postiches; ongles (produits pour le soin des -); ouate à

usage cosmétique; papier à polir; papier de verre [verré]; papier émeri;

papiers abrasifs;

(300)

164832
(151) 21/01/2015

(180) 21/01/2025

(732) FD Management, Inc.

200 First Stamford Place, Stamford, CT 06902

US

(591)

(511)

3 Sérums de beauté; Préparations non médicamenteuses pour le soin

de la peau.

(300)

164838
(151) 21/01/2015

(180) 21/01/2025

(732) GROUPE BAYANE INVEST

CITE AL AMARIA, COMPLEXE RESIDENTIEL AL QUODS IMM

GH 8 APPT 25 BD AL QUODS

CASABLANCA

MA
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(591) Bleu, Noir, Vert foncé, Vert clair,
(511)

11 sèche-cheveux; sèche-linge; sèche mains; radiateurs électriques;

ventilateurs d'appartement; filtres à air; hottes d'évacuation ou de

destruction des fumées et odeurs; appareils électriques de cuisson des

aliments, à savoir fours, fours à micro-ondes, rôtissoires,

tournebroches, grille-viande, grille-pain, gaufriers, friteuses, réchauds,

réchauffeurs, chauffe-plats, chauffe-biberons, poêles électriques,

marmites électriques, cuiseurs à crêpes, cuiseurs à œufs et machines

électriques de préparation d'infusions, à savoir cafetières électriques;

appareils de préparations des yaourts et entremets; cuiseurs à

pression; filtres pour l'eau; adoucisseurs d'eau; chauffe-eau électrique;

appareils de préparation de glace; appareils pour la réfrigération;

douilles de lampes électriques; boutons lumineux; brochettes et grilles

de supports des aliments en cours de cuisson; bouilloires électriques.

(300)

164844
(151) 21/01/2015

(180) 21/01/2025

(732) Vini Industrial Co., Ltd.

Jinlonghu lndustry Region, Beibei District, Chongqing,

CN

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

7 Machines agricoles ; tondeuses à gazon [machines] ; pulvérisateurs

[machines] ; bougies d'allumage pour moteurs à explosion ; dynamos ;

magnétos d'allumage ; démarreurs au kick pour motocycles ; segments

de pistons ; pistons de cylindres ; pistons [parties de machines ou de

moteurs] ; machines de bateaux ; cylindres de moteurs ; silencieux

pour moteurs ; arbres à manivelle ; bielles de machines ou de moteurs

; embrayages autres que pour véhicules terrestres ; alimentateurs pour

carburateurs ; stators.

(300)

164845

(151) 21/01/2015

(180) 21/01/2025

(732) Vini Industrial Co., Ltd.

Jinlonghu lndustry Region, Beibei District, Chongqing,

CN

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

7 Machines agricoles ; tondeuses à gazon [machines] ; pulvérisateurs

[machines] ; bougies d'allumage pour moteurs à explosion ; dynamos ;

magnétos d'allumage ; démarreurs au kick pour motocycles ; segments

de pistons ; pistons de cylindres ; pistons [parties de machines ou de

moteurs] ; machines de bateaux ; cylindres de moteurs ; silencieux

pour moteurs ; arbres à manivelle ; bielles de machines ou de moteurs

; embrayages autres que pour véhicules terrestres ; alimentateurs pour

carburateurs ; stators.

(300)

164846
(151) 21/01/2015

(180) 21/01/2025

(732) Vini Industrial Co., Ltd.

Jinlonghu lndustry Region, Beibei District, Chongqing,

CN

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

12 Motocyclettes ; autoneiges ; engrenages pour véhicules terrestres ;

embrayages pour véhicules terrestres ; moteurs pour véhicules

terrestres ; rétroviseurs ; bielles pour véhicules terrestres, autres que

parties de moteurs ; chaînes motrices pour véhicules terrestres ;

moyeux de roues de véhicules ; bicyclettes ; cyclecars ; triporteurs,

bandages de roues pour véhicules ; véhicules nautiques ; amortisseurs

de suspension pour véhicules ; sabots de freins pour véhicules ; boîtes

de vitesses pour véhicules terrestres ; chaînes de cycles ; vélos

(300)

164847
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(151) 21/01/2015

(180) 21/01/2025

(732) BENCHRIFYASSER

6 RUE MANSOUR DAHBI hamriya Meknes

MA

(591) JAUNE OCRE, BLEU CYAN, Blanc, Bleu pétrole, Jaune Doré,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

164848
(151) 21/01/2015

(180) 21/01/2025

(732) ADGHAL RECORDS

IMM.6 N°1 AVENUE MLY ABDELLAH SALA AL JADIDA

SALE

MA

(591) Jaune,
(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.

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)

164849
(151) 21/01/2015

(180) 21/01/2025

(732) AFILAL EL ALAMI IDRISSIHASSAN

52 RUE OULED MBAREK AV. BIR KACEM SOUISSI RABAT

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)

164851
(151) 21/01/2015

(180) 21/01/2025

(732) BRAHIMIMYRIEM

Résidence Ryad Al Andalouss Avenue Abderrahim Bouabid Al

Kasbah 1, immeuble 2, appt 3, Hay Ryad- Rabat

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

164852
(151) 21/01/2015

(180) 21/01/2025

(732) SOCIETE VITA SOUSS
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SEBT EL GUERDANE TAROUDANT

MA

(591) ROUGE BONBON,
(511)

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

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

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

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

non comprises dans d'autres classes.

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, Dattes, sirop de mélasse; levure, poudre pour

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

à rafraîchir.

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques;

boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour

faire des boissons.

(300)

164853
(151) 21/01/2015

(180) 21/01/2025

(732) SOCIETE VITA SOUSS

SEBT EL GUERDANE TAROUDANT

MA

(591) Jaune Orangé,
(511)

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

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

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

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

non comprises dans d'autres classes.

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,Dattes, sirop de mélasse; levure, poudre pour

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

à rafraîchir.

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques;

boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour

faire des boissons.

(300)

164854
(151) 22/01/2015

(180) 22/01/2025

(732) ARFAWISAMIR

RES MARINA BLANCA NR 17 DAR BOUAZZA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.; chemises; jupes; pantalons;

robes; vêtements *

(300)

164855
(151) 22/01/2015

(180) 22/01/2025

(732) KREPS NEGOCE

89 LOT ABOUAB SALA RTE.KENITRA

SALE

MA

(591) Bleu, Orange,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

dentifrices.

(300)

164863
(151) 22/01/2015

(180) 22/01/2025

(732) TAHSSIL DOYOUN

AV MOHAMED VI BLOC 3 N°20

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

36 Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires

immobilières. Caisses de prévoyance. Banque directe. Emission de

chèques de voyage ou de cartes de crédit. Estimations immobilières.

Gérance de biens immobiliers. Services de financement ; analyse

financière ; constitution ou investissement de capitaux ; consultation en

matière financière ; estimations financières (assurances, banques,

immobilier) ; placement de fonds.

(300)

164864
(151) 22/01/2015

(180) 22/01/2025

(732) ISTASYON CADDESI ISTASYON MAHALLESI N° 13 DAIRE 1

K QEKMECE ISTANBUL TURKEY

MA

(591) Bleu, Noir, Doré,
(511)

25 Vêtements, chaussures, pantalons.

(300)

164870
(151) 22/01/2015

(180) 22/01/2025

(732) PROPLAN PLANT PROTECTION COMPANY, S.L.

C/ VALLE DEL RONCAL, 12 1ª PL. OF. 7 28232 LAS ROZAS

(MADRID)

ES

(591)

(511)

5 Fongicides, herbicides, préparations pour la destruction d'animaux

nuisibles.

(300)

164871
(151) 22/01/2015

(180) 22/01/2025

(732) PROPLAN PLANT PROTECTION COMPANY, S.L.

C/ VALLE DEL RONCAL, 12 1ª PL. OF. 7 28232 LAS ROZAS

(MADRID)

ES

(591)

(511)

5 Fongicides, herbicides, préparations pour la destruction d'animaux

nuisibles.

(300)

164872
(151) 22/01/2015

(180) 22/01/2025

(732) GTI SOFTWARE Y NETWORKING

Edificio Europa, Planta 2ª, Parque Empresarial San Fernando

28831 SAN FERNANDO DE HENARES - MADRID

ES
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(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; services de bureau, en particulier services de vente au

détail ou en gros de tout type d’appareils pour l'enregistrement, la

transmission, la reproduction du son ou des images, supports

d'enregistrement magnétiques et équipements connexes ;

d’équipements et ordinateurs pour traitement de données, programmes

d'ordinateurs enregistrés et programmes de systèmes d'exploitation

pour ordinateurs.

(300)

164873
(151) 22/01/2015

(180) 22/01/2025

(732) STE IGLI CAFE

LOT AMLAK SOUSS BLOC 3 N° 64

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Marron, Doré,
(511)

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

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

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

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

rafraîchir. Sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuiterie ;

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

de café, de chocolat ou de thé.

(300)

164874
(151) 22/01/2015

(180) 22/01/2025

(732) H2VTECH

44 RUE AGUELMANE SIDI ALI APPT.15 AGDAL

RABAT

MA

(591)

(511)

42 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)

164875
(151) 22/01/2015

(180) 22/01/2025

(732) ESPACE PARFUMS

ZI LISSASFA LOT AL BATOUL N° 36 1 ETG

CASABLANCA

MA

(591) Argenté, Blanc, Vert,
(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)

164879
(151) 23/01/2015

(180) 23/01/2025

(732) BEAUTE DESIRE

17 RUE TAOURIRT

OUJDA

MA
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(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

164881
(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) Noir, Or,
(511)

23 FILS A USAGE TEXTILE

(300)

164883
(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) Noir, Or,
(511)

23 FILS A USAGE TEXTILE

(300)

164886
(151) 23/01/2015

(180) 23/01/2025

(732) STE AICHA SANITAIRE

19 BD ABDERAHIM BOUABID - BP 1121

OUJDA

MA

(591) Rouge, Bleu clair,
(511)

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

distribution d'eau

(300)

164889
(151) 23/01/2015

(180) 23/01/2025

(732) STE GOLDEN SOUSS

MAGASIN N° 3A RESIDENCE TIFAOUINE AV MOUKAOUAMA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie. Chemises ; vêtements en cuir

ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ;

gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ;

chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en

matières textiles ; sous-vêtements

28 Jeux, jouets ; décorations pour arbres de Noël (à l'exception des

articles d'éclairage). Arbres de Noël en matières synthétiques ;

appareils de culture physique ou de gymnastique ; attirail de pêche ;

balles ou ballons de jeu ; tables, queues ou billes de billard ; jeux de

cartes ou de tables ; patins à glace ou à roulettes ; trottinettes ;

planches à voile ou pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ;
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rembourrages de protection (parties d'habillement de sport).

(300)

164891
(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)

164892
(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)

164893
(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)

164896
(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)

164899
(151) 23/01/2015

(180) 23/01/2025

(732) BEAUTE DESIRE

17 RUE TAOURIRT

OUJDA

MA
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(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

164900
(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)

164902
(151) 23/01/2015

(180) 23/01/2025

(732) BEAUTE DESIRE

17 RUE TAOURIRT

OUJDA

MA
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(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

164903
(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)

164905
(151) 23/01/2015

(180) 23/01/2025

(732) BEAUTE DESIRE

17 RUE TAOURIRT

OUJDA

MA
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(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

164906
(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)

164907
(151) 23/01/2015

(180) 23/01/2025

(732) BEAUTE DESIRE

17 RUE TAOURIRT

OUJDA

MA
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(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

164908
(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)

164909
(151) 23/01/2015

(180) 23/01/2025

(732) BEAUTE DESIRE

17 RUE TAOURIRT

OUJDA

MA
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(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

164911
(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)

164912
(151) 23/01/2015

(180) 23/01/2025

(732) BEAUTE DESIRE

17 RUE TAOURIRT

OUJDA

MA
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(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

164913
(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)

164924
(151) 26/01/2015

(180) 26/01/2025

(732) DC SOFT

72, BD RAHAL EL MESKINI

CASABLANCA

MA
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(591) Gris, Rouge,
(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)

164925
(151) 26/01/2015

(180) 26/01/2025

(732) JARDIN DES SPORTS CALIFORNIE

52 BD ZERKTOUNI 2EME ETAGE

CASABLANCA

MA

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

35 Vente d’équipements sportifs multimarques.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles location de terrains de mini-foot ; organisation de tournoi de

foot ; organisation de séminaires d’entreprise et d’anniversaires.

43 Café ; snack.

(300)

164926
(151) 26/01/2015

(180) 26/01/2025

(732) AL NAHDI SALEH

39, RUE VOUZIERS ANGLE BD EMILE ZOLA RDC

CASABLANCA

MA

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

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie.

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

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.

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

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

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

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

non comprises dans d'autres classes.

(300)

164931
(151) 26/01/2015

(180) 26/01/2025

(732) EL KASSIMIAHMED

HAY QODS GPE BAIDA 1 N 15 SIDI BERNOUSSI 20610

CASABLANCA

MA

LIYUNXIN

80 QING MENGHUXIAAGJUN TAZI LAKE STREET WUHAN

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

30 THE VERT

(300)

164932
(151) 26/01/2015

(180) 26/01/2025

(732) SOCODILEC

37 RUE E11 EL WAHDA ROUTE TAZA

OUJDA

MA

(591)

(511)

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

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

électrique.

(300)

164935
(151) 26/01/2015

(180) 26/01/2025

(732) ATTITUDES CONSEIL

RUE AIN TAOUJTATE RESIDENCE KACIMI 2EME ETG APPT

NR 9 BOURGOGNE

CASABLANCA

MA

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

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

164936
(151) 26/01/2015

(180) 26/01/2025

(732) SOFA

525 BD EL FIDA BP 4730 20550

CASABLANCA

MA

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

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

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

d'eau et installations sanitaires.

(300)

164938
(151) 27/01/2015

(180) 27/01/2025

(732) PHYTOFEN

32 PLACE ABOU BAKER ESSADIQ APP N°7 AGDAL CHEZ

NEW COMPTE OFFICE SARL

RABAT

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

(300)

164939
(151) 27/01/2015

(180) 27/01/2025

(732) INTERSALES TRADING COMPANY

37 RUE LAHCEN AL ARJOUN QUARTIER DES HÔPITAUX

CASABLANCA

MA

(591) Orange Foncé,
(511)

35 Commerce des accessoires informatiques, Multimédia,

Electronique, Electromenagers, Tablettes PC, Téléphonie, réseaux

(300)

164940
(151) 27/01/2015

(180) 27/01/2025

(732) SAADADMOHAMMED

DOUAR OULED MBAREK, OLD ALI LOUED, BRADIA, FKIH

BEN SALAH

MA

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

30 EPICES

(300)

164941
(151) 27/01/2015

(180) 27/01/2025

(732) INTERSALES TRADING COMPANY

37 RUE LAHCEN AL ARJOUN QUARTIER DES HÔPITAUX

CASABLANCA

MA

(591) Orange,
(511)

35 Commerce des accessoires informatiques, Multimédia,

Electronique, Electromenagers, Tablettes PC, Téléphonie, réseaux

(300)

164942
(151) 27/01/2015

(180) 27/01/2025

(732) Mahabbat Commercial Company (LTD).

Madina Road – Near Fitaihi Center Jeddah-

SA

(591)

(511)

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

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

parasols et cannes; fouets et sellerie.

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

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

précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.

(300)

164945
(151) 27/01/2015

(180) 27/01/2025

(732) GONZALEZ Y MARTINEZ MAROC

ROUTE 107 KM 17 - NR 4/10 ZONE INDUSTRIELLE TIT

MELLIL

CASABLANCA

MA
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(591) Bleu, Rouge,
(511)

7 Machines, machines-outils et instruments agricoles.

(300)

164946
(151) 27/01/2015

(180) 27/01/2025

(732) GONZALEZ Y MARTINEZ MAROC

ROUTE 107 KM 17 - NR 4/10 ZONE INDUSTRIELLE TIT

MELLIL

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

7 Machines, machines-outils et instruments agricoles.

(300)

164947
(151) 27/01/2015

(180) 27/01/2025

(732) HARJAMMOHAMED

OULED FREJ SIDI SMAEL EL JADIDA

MA

(591) Quadrie,
(511)

31 Aliment pour chien

35 Commercialisation

(300)

164948
(151) 27/01/2015

(180) 27/01/2025

(732) ADDIOUALM'HAMED

28 RUE IMFOUT HAY EL QODS BEN AHMED

MA

(591)

(511)

30 Miel, amlou

(300)

164949
(151) 27/01/2015

(180) 27/01/2025

(732) INFOSTANDARD SDN BHD

2A-D TINGKAT2, JALAN 6/2 TAMAN KOMERSIAL, PANDAN

INDAH, 5510 KUALA LUMPUR

MY

(591)

(511)

9 horloges pointeuses; programmes d’ordinateurs enregistrés; logiciels

[programmes enregistrés]; serrures électriques; appareils électriques

de surveillance; moniteurs [programmes d’ordinateurs] ; appareils et

instruments optiques; supports de données optiques ; lecteurs

[informatique] ; lecteurs optiques.

(300)

164950
(151) 27/01/2015

(180) 27/01/2025

(732) ACOINEABDELLATIF

LOT LA COLLINE NR 7 SIDI MAAROUF CASABLANCA

BOUJAAD

MA
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(591) Jaune, Doré,
(511)

43 Restauration

(300)

164951
(151) 27/01/2015

(180) 27/01/2025

(732) AL IKHWA INVEST

55 RUE SOULAYMANE EL FARISSI 3EME ETG APPT NR 7

CP 20320

CASABLANCA

MA

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

43 Services de restauration (alimentation).

(300)

164952
(151) 27/01/2015

(180) 27/01/2025

(732) CROUSTY FOOD

RTE D'EL KARIA HY MLY ISMAIL

SALE

MA

(591) Argenté, Blanc, Bleu, Jaune, Noir, Orange, Rouge, Vert,
(511)

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

164953
(151) 27/01/2015

(180) 27/01/2025

(732) FAIR BUSINESS COMPANY

N°30 LOTISSEMENT MANDAROUNA SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

31 graines et produits agricoles, horticoles, forestiers ; fruits et

légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles.

32 eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool ;

boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops.

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

les cheveux; dentifrices.

4 bougies et mèches pour l'éclairage.

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

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

27 Tapis, paillassons

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

confitures, compotes; huiles et graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, succédanés du café; sucre, miel, levure, épices.

(300)

164954
(151) 27/01/2015

(180) 27/01/2025

(732) FAIR BUSINESS COMPANY

N°30 LOTISSEMENT MANDAROUNA SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

31 graines et produits agricoles, horticoles, forestiers ; fruits et

légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles.

32 eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool ;

boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops.

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

les cheveux; dentifrices.

4 bougies et mèches pour l'éclairage.

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

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

27 Tapis, paillassons

30 Café, thé, cacao, succédanés du café; sucre, miel, levure, épices.

(300)

164955
(151) 27/01/2015

(180) 27/01/2025

(732) STE ANNETTE FRUITS ET LEGUMES

69 RUE KHALID IBN OUALID CITE DAKHLA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Bleu, Gris, Jaune, Noir, Orange, Rouge, Vert, Mauve,
(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.

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

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

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

comestibles. Graisses alimentaires ; beurre ; charcuterie ; salaisons ;

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

fromages ; boissons lactées où le lait prédomine.

(300)

164957
(151) 27/01/2015

(180) 27/01/2025

(732) BOUSKILASAMY

60 BOULEVARD RACHIDI CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

42 Service scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception y relatifs; services et de recherches

industrielles, conception et développement de logiciel de recrutement

avec application de la vidéo live, différé, téléphonie, sms, multidiffusion

et geolocalisation, parrainage, site d’annonces d’emploi, parseur de cv

et autres technologies relatif au recrutement et à la recherche d’emploi

; virtualisation du logiciel en mode saas.

(300)

164960
(151) 28/01/2015

(180) 28/01/2025

(732) OUKHIRAALI

N°25 RUE CHRICHIRA BAB JDID MEKNES

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)

29 HUILE D'OLIVE, HUILE D'ARGANE, SMEN, GRAISSE

COMESTIBLES.

31 PRODUITS AGRICOLES.

3 HUILES ESSENTIELLES, COSMÉTIQUES.

30 MIEL.

(300)
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164963
(151) 28/01/2015

(180) 28/01/2025

(732) STE ALTA PRO

174, LOTISSEMENT CHAABANE 1

LARACHE

MA

(591) Bleu 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.

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

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

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

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

non comprises dans d'autres classes.

(300)

164964
(151) 28/01/2015

(180) 28/01/2025

(732) ALCANTARA GORJONALBERTO

RUE JORDANI RES BENNIS A ETG 9 NR 68 TANGER

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

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

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.

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

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

d'eau et installations sanitaires.

16 Papier, 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.

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

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

caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses

brutes.

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

de lit; tapis de table.

(300)

164965
(151) 28/01/2015

(180) 28/01/2025

(732) ALCANTARA GORJONALBERTO

RUE JORDANI RES BENNIS A ETG 9 NR 68 TANGER

MA

(591) Mauve,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

dentifrices.

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.

(300)

164966
(151) 28/01/2015

(180) 28/01/2025

(732) IPHADERM

6, RUE IBNOU KHALIKANE, QUARTIER PALMIER

CASABLANCA

MA

(591) Rose, Vert,
(511)

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

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

d'horticulture et de sylviculture.

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)

164967
(151) 28/01/2015

(180) 28/01/2025

(732) IPHADERM

6, RUE IBNOU KHALIKANE, QUARTIER PALMIER

CASABLANCA

MA

(591) Rouge Vif,
(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.

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)

164968
(151) 28/01/2015

(180) 28/01/2025

(732) IPHADERM

6, RUE IBNOU KHALIKANE, QUARTIER PALMIER

CASABLANCA

MA

(591) Vert clair,
(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.

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)

164969
(151) 28/01/2015

(180) 28/01/2025

(732) IPHADERM

6, RUE IBNOU KHALIKANE, QUARTIER PALMIER

CASABLANCA

MA
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(591) Rose Fushia,
(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.

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)

164970
(151) 28/01/2015

(180) 28/01/2025

(732) IPHADERM

6, RUE IBNOU KHALIKANE, QUARTIER PALMIER

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(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.

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)

164971
(151) 28/01/2015

(180) 28/01/2025

(732) IPHADERM

6, RUE IBNOU KHALIKANE, QUARTIER PALMIER

CASABLANCA

MA

(591) Marron,
(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.

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)

164972
(151) 28/01/2015

(180) 28/01/2025

(732) EL BANNIAZIZ

HADDAOUIA LOT NAIMA RUE 9 NR 58 CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

les cheveux; dentifrices.

(300)

164974
(151) 28/01/2015

(180) 28/01/2025

(732) SQUALLI HOUSSAINIHAMZA

238 BD GHANDI APT 8 HAY ERRAHA CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie. Vêtements, chaussures,

chapellerie. Chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir;

ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ;

foulards ; cravates bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures

de plage, de ski ou de sport, sous- vêtements.

(300)

164975
(151) 28/01/2015

(180) 28/01/2025

(732) BIOXPERT

28 QUARTIER INDUSTRIEL AIN CHKEF

FES

MA

(591)

(511)

5 COMPLÉMENTS NUTRITIONNELS

(300)

164976
(151) 28/01/2015

(180) 28/01/2025

(732) AL HALABI FOODS INDUSTRIE AND TRADE

LOT N° 46 ZONE INDUSTRIELLE

BERRECHID

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

à rafraîchir.

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

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

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

(300)

164977
(151) 28/01/2015

(180) 28/01/2025

(732) AL HALABI FOODS INDUSTRIES AND TRADE

LOT N° 46 ZONE INDUSTRIELLE

BERRECHID

MA

(591)

(511)

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

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

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

30 Café, thé, cacao, 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, chips.

(300)

164978
(151) 28/01/2015

(180) 28/01/2025

(732) MI MAGHREB

ZONE INDUSTRIELLE LISSASFA, IMMEUBLE PROMAMEC A

2EME ETAGE N° 6

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

35 Portail de recrutement

41 Formation

(300)

164979
(151) 28/01/2015

(180) 28/01/2025

(732) BOULANOUARRACHID

ZENKAT ZIDANYA N°39 BIS OUED ZEM MARRAKECH

MA

(591)

(511)

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

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

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

164980
(151) 28/01/2015

(180) 28/01/2025

(732) Les Eaux Minérales d`Oulmès S.A.

zone industrielle Bouskoura 20180

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Rouge, Bleu ciel,

(511)

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

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

préparations pour faire des boissons.

(300)

164981
(151) 29/01/2015

(180) 29/01/2025

(732) STE VUDAN

29 RUE JABAL BOUIBLANE

EL JADIDA

MA

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

29 FARINE DE POISSON POUR L'ALIMENTATION HUMAINE

31 FRUITS ET LEGUMES FRAIS

35 AFFAIRES COMMERCIALES

(300)

164984
(151) 29/01/2015

(180) 29/01/2025

(732) Franchise Consortium Limited.

International Trust Building, Road Town, Tortola,

VG

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

164985
(151) 29/01/2015

(180) 29/01/2025

(732) TOP GREEN SANI
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73, RUE 9 LOT TISSIR 2 H.M

CASABLANCA

MA

(591) Argenté, Blanc, Jaune, Noir, Rouge, Doré,
(511)

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

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

d'eau et installations sanitaires.

(300)

164986
(151) 29/01/2015

(180) 29/01/2025

(732) TOP GREEN SANI

73, RUE 9 LOT TISSIR 2 H.M

CASABLANCA

MA

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

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

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

d'eau et installations sanitaires.

(300)

164987
(151) 29/01/2015

(180) 29/01/2025

(732) B4 FRESH COMPANY

BLOC JC N°26 HAY AL BARID CYM

RABAT

MA

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

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

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

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

164988
(151) 29/01/2015

(180) 29/01/2025

(732) SOCIETE GENERALE MAROCAINE DE BANQUES

55, BD ABDELMOUMEN

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

164989
(151) 29/01/2015

(180) 29/01/2025

(732) KOTRA DISTRIBUTION

232 BD EMILE ZOLA ETAGE 6 APPT 28 20400 AIN SEBAA

HAY MOHAMMADI

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

3 Produits cosmétiques, à savoir, crèmes, laits, lotions, gels et

poudres pour le visage, le corps et les mains; lotions pour visage et

corps, crèmes, huiles, savons, lotions hydratantes et gels.

(300)

164990
(151) 29/01/2015

(180) 29/01/2025

(732) KOTRA DISTRIBUTION

232 BD EMILE ZOLA ETAGE 6 APPT 28 20400 AIN SEBAA

HAY MOHAMMADI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Produits cosmétiques, à savoir, crèmes, laits, lotions, gels et

poudres pour le visage, le corps et les mains; lotions pour visage et

corps, crèmes, huiles, savons, lotions hydratantes et gels.

(300)

164992
(151) 29/01/2015

(180) 29/01/2025

(732) Isagro S.p.A.

Via Caldera 21, Fabbricato D Ala 3, 20153, Milan,

IT

(591)

(511)

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

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

engrais pour l’agriculture.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, compléments alimentaires

pour être humains et animaux ; désinfectants ; produits pour la

destruction d’animaux nuisibles ; fongicides, herbicides.

(300)

164993
(151) 29/01/2015

(180) 29/01/2025

(732) OULAHNA EL IDRISSISAMIRA

Residence sadaf,3 BD DR SIJELMASSI,20050 BOURGONE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Accompagnement personnalisé (coaching) en tant que service de

formation.

(300)

164994
(151) 29/01/2015

(180) 29/01/2025

(732) FARROJ ROTISERIE

101 AV.MASSIRA KHADRA BETTANA

SALE

MA

(591) Rouge,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

164997
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(151) 29/01/2015

(180) 29/01/2025

(732) EL ARIFISAID

HAY ESSOUSSI EL KOLAIAROUTE OGMAR INEZGANE

MA

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

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

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

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

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

rafraîchir. Sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuiterie ;

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

de café, de chocolat ou de thé.

(300)

164998
(151) 29/01/2015

(180) 29/01/2025

(732) KWANG YANG MOTOR CO., LTD

n°35, Wan Hsing Street,Sanmin District, kaohsiung, Taiwan

CN

(591)

(511)

12 Motocyclettes, motocyclettes électriques, scooters, scooters

électriques, bicyclettes, bicyclettes électriques, pièces et accessoires

pour les produits susmentionnés

(300)

164999
(151) 29/01/2015

(180) 29/01/2025

(732) LINEXNA

1 RUE ANOUAL AV IBN ATIR

FES

MA

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

31 FRUITS ET LÉGUMES FRAIS

(300)

165001
(151) 29/01/2015

(180) 29/01/2025

(732) BOUDADIMUSTAPHA

6 RUE DE L`HERAULT POLO CASABLANCA

MA

(591)

(511)

7 Lave-linge -Aspirateurs - Lave-vaisselle

11 Réfrigérateurs - Appareils de cuisson- Climatiseurs —

Congélateurs - Radiateurs - Appareils de chauffage - Chauffe-eau

21 Ustensiles de cuisine -ustensiles de ménage

(300)

165002
(151) 29/01/2015

(180) 29/01/2025

(732) SOTHEMA S.A

Zone industrielle de Bouskoura 20180- BOUSKOURA,

Casablanca

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour
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la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

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

(300)

165003
(151) 29/01/2015

(180) 29/01/2025

(732) SOTHEMA S.A

Zone industrielle de Bouskoura 20180- BOUSKOURA,

Casablanca

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

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

(300)

165004
(151) 29/01/2015

(180) 29/01/2025

(732) STE CASINFO

84 BOULEVARD LALLA YACOUT

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs.

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

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

(300)

165005
(151) 29/01/2015

(180) 29/01/2025

(732) SOTHEMA S.A

Zone industrielle de Bouskoura 20180- BOUSKOURA,

Casablanca

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

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

(300)

165006
(151) 29/01/2015

(180) 29/01/2025

(732) SOTHEMA S.A

Zone industrielle de Bouskoura 20180- BOUSKOURA,

Casablanca

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou
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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)

165007
(151) 29/01/2015

(180) 29/01/2025

(732) SOTHEMA S.A

Zone industrielle de Bouskoura 20180- BOUSKOURA,

Casablanca

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

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

(300)

165008
(151) 29/01/2015

(180) 29/01/2025

(732) SOTHEMA S.A

Zone industrielle de Bouskoura 20180- BOUSKOURA,

Casablanca

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

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

(300)

165009
(151) 29/01/2015

(180) 29/01/2025

(732) GANT AB.

P.O. Box 27021, 102 51 Stockholm ,

SE

(591)

(511)

9 Lunettes optiques, pince-nez, lunettes de soleil, cadres, porte-

lunettes, lanières du cou pour lunettes, supports à lunettes.

14 Instruments horlogères et chronométriques, articles de bijouterie.

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

dans d'autres classes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

165010
(151) 29/01/2015

(180) 29/01/2025

(732) SOTHEMA S.A

Zone industrielle de Bouskoura 20180- BOUSKOURA,

Casablanca

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)
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165011
(151) 29/01/2015

(180) 29/01/2025

(732) SOTHEMA S.A

Zone industrielle de Bouskoura 20180- BOUSKOURA,

Casablanca

MA

(591) Bleu, Rouge, Bleu ciel,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

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

(300)

165012
(151) 29/01/2015

(180) 29/01/2025

(732) SOTHEMA S.A

Zone industrielle de Bouskoura 20180- BOUSKOURA,

Casablanca

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

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

(300)

165013
(151) 29/01/2015

(180) 29/01/2025

(732) AIT MBAREKLAHOUCINE

CITE ELKHIYAME N° 33 RUE 663 AGADIR

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Noir, Vert, Marron, Argent,
(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.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images ; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ;

disques compacts, DVD, et autres supports d’enregistrement

numériques ; mécanismes pour appareils à pré-paiement ; caisses

enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de

l'information et les ordinateurs ; extincteurs. Logiciels de jeux ; logiciels

(programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; batteries

électriques ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ;
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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)

165015
(151) 30/01/2015

(180) 30/01/2025

(732) EL ABDALIMOHAMMED

N° 18 RUE 21 HAY OUED FES

MA

(591)

(511)

25 CHAUSSURES

(300)

165018
(151) 30/01/2015

(180) 30/01/2025

(732) SOCIETE IYAADAL MAROC IMPORT

55, RUE 48 HAY SADRI GROUPE 1

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

21 Etendoirs à linge, tous produits et objets fabriqués en matières

plastiques.

(300)

165020
(151) 30/01/2015

(180) 30/01/2025

(732) ALUMINIUM DE CASA

HAY AL QODS BLOC ``C`` RUE 2 N°42 SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

6 Aluminium

(300)

165021
(151) 30/01/2015

(180) 30/01/2025

(732) JYETOUKOUMAHMED

RESIDENCE BAYT AL FATH IMM 10, APT NR C1 BEAUSITE

AIN SEBAA CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits Compléments alimentaires.

(300)

165022
(151) 30/01/2015

(180) 30/01/2025

(732) JYETOUKOUMAHMED

RESIDENCE BAYT AL FATH IMM 10, APRT NR C1 BEAUSITE

AIN SEBAA CASABLANCA

MA

(591)

(511)
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5 Compléments Alimentaires.

(300)

165023
(151) 30/01/2015

(180) 30/01/2025

(732) JYETOUKOUMAHMED

RESIDENCE BAYT AL FATH IMM 10, APRT NR C1 BEAUSITE

AIN SEBAA CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Compléments Alimentaires.

(300)

165024
(151) 30/01/2015

(180) 30/01/2025

(732) HARIRI MADINI SLIMAN

RUE SIDI BOUKHARI N°6 BIS TANGER

MA

(591)

(511)

3 SAVONS; PRODUITS DE PARFUMERIE; PARFUMS, EAUX DE

TOILETTES, EAUX DE PARFUM, HUILES ESSENTIELLES,

COSMETIQUES, COSMETIQUES POUR CILS, COSMETIQUES

POUR SOURCILS, COSMETIQUES POUR LES YEUX,

COSMETIQUES POUR LEVRES, COSMETIQUES POUR LA PEAU,

PREPARATIONS NON A USAGE MEDICAL POUR LE SOIN DE LA

PEAU; LOTIONS POUR LES CHEVEUX, DENTIFRICES,

DEODORANTS A USAGE PERSONNEL, LAIT DE TOILETTE, TALC,

HUILES COSMETIQUES POUR LE CORPS, CREME POUR LE

CORPS NON A USAGE MEDICAL, PRODUITS DE MAQUILLAGE,

PRODUITS POUR LE RASAGE, MOUSSE A RASER, GELS POUR

LE RASAGE, LOTIONS APRES RASAGE, SAVONS A BARBE,

NECESSAIRE DE COSMETIQUES, SHAMPOOING; HUILES, SELS

DE BAIN, LOTIONS POUR LE BAIN NON A USAGE MEDICAL

(300)

165025
(151) 30/01/2015

(180) 30/01/2025

(732) SOTELEC

178, BD ABA CHOUAIB DOUKKALI, HAY EL FARAH

CASABLANCA

MA

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

9 CABLAGE ELECTRIQUE, APPAREILS ET INSTRUMENTS POUR

LA CONDUITE, LA DISTRIBUTION, LA TRANSFORMATION,

L’ACCUMULATION, LE REGLAGE OU LA COMMANDE DU

COURANT ELECTRIQUE.

11 APPAREILS D’ECLAIRAGE ET DE VENTILATION

(300)

165026
(151) 30/01/2015

(180) 30/01/2025

(732) ESSENCES DU MAROC

5 AVENUE LALLA MERYEM (SOUISSI)

RABAT

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

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

de logements temporaires. Crèches d’enfants. Exploitation de terrains

de camping. Maisons de retraite pour personnes âgées. Pensions pour

animaux.

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.
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45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

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

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie. Sel pour conserver, autres que pour les aliments; sels à

usage industriel; réactifs chimiques autres qu’à usage médical ou

vétérinaire; décolorants à usage industriel.

2 Couleurs, vernis, laques (peintures), 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. Colorants pour boissons ou

aliments ; encres d’imprimerie ; encres pour la peausserie; enduits

(peintures).

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux;

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

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

du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir.

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.

Bois de feu ; gaz d’éclairage.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine ; substances diététiques à usage médical ; aliments pour

bébés ; emplâtres, matériel pour pansements ; matériel pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. Bains

médicinaux; bandes, culottes ou serviettes hygiéniques; préparations

chimiques à usage médical ou pharmaceutique; herbes médicinales ;

tisanes; parasiticides ; sucre à usage médical ; alliages de métaux

précieux à usage dentaire.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques ; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées ; câbles, fils et serrurerie métalliques

non électriques ; quincaillerie métallique ; tuyaux métalliques ;

coffres-forts; minerais. Constructions métalliques ; échafaudages

métalliques; boîtes en métaux communs ; coffres métalliques;

récipients d’emballage en métal; monuments funéraires métalliques;

objets d’art en métaux communs ; statues ou figurines (statuettes) en

métaux communs ; plaques d’immatriculation métalliques.

7 Machines-outils; moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules

terrestres) ; accouplements et organes de transmission (à l’exception

de ceux pour véhicules terrestres) ; instruments agricoles autres que

ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs. Machines

agricoles ; machines d’aspiration à usage industriel; machines à

travailler le bois ; manipulateurs industriels (machines); machines

d’emballage ou d’empaquetage ; pompes (machines) ; perceuses à

main électriques ; tondeuses (machines) bouldozeurs ; broyeurs

(machines) centrifugeuses (machines) ; ascenseurs; machines à

coudre, à tricoter; repasseuses ; machines à laver; machines de

cuisine électriques; machines à trier pour l’industrie ; scies (machines) ;

robots (machines) ; machines à imprimer; foreuses ; élévateurs ;

couteaux électriques.

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers ; armes blanches; rasoirs. Appareils pour

l’abattage des animaux de boucherie; outils à main actionnés

manuellement pour le jardinage; tondeuses (instruments à main).

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 ;

distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à

pré-paiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer,

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

extincteurs. Logiciels de jeux; logiciels (programmes enregistrés) ;

périphériques d’ordinateurs ; batteries électriques ; détecteurs; fils

électriques ; relais électriques ; combinaisons, costumes, gants ou

masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents,

les irradiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les

accidents; lunettes (optique) ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes;

appareils pour le diagnostic non à usage médical ; cartes à mémoire ou

à microprocesseur, bâches de sauvetage.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture. Bas pour les varices; biberons ; tétines de biberons

; vêtements spéciaux pour salles d’opération ; appareils de massage;

appareils pour massages esthétiques; prothèses; implants artificiels;

fauteuils à usage médical ou dentaire ; draps chirurgicaux; bassins

hygiéniques ou à usage et médical ; mobilier spécial à usage médical,

coutellerie chirurgicale, chaussures orthopédiques.

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. Appareils ou installations de

climatisation ; congélateurs; lampes depoche; cafetières électriques ;

cuisinières; appareils d’éclairage pour véhicules; installations de

chauffage ou de climatisation pour véhicules ; appareils et machines

pour la purification de l’air ou de l’eau ; stérilisateurs.
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12 Véhicules; appareils de locomotion parterre, par air ou par eau.

Moteurs pour véhicules terrestres; amortisseurs de suspensions pour

véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes; châssis ou

pare-chocs de véhicules; stores (pare-soleil) pour automobiles ;

ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques;

caravanes; tracteurs ; vélomoteurs; cycles ; cadres, béquilles, freins,

guidons, jantes, pédales, pneumatiques, roues ou selles de cycles ;

poussettes; chariots de manutention.

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

Produits pyrotechniques; pétards ; étuis pour fusils ; fusées de

signalisation.

14 Joaillerie; bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments

chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages. Monnaies ; objets

d’art en métaux précieux; coffrets à bijoux ou boîtes en métaux

précieux; boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre ;

porte-clefs de fantaisie; statues ou figurines (statuettes) en métaux

précieux; étuis à cigares ou à cigarettes en métaux précieux; étuis ou

écrins pour l’horlogerie; médailles; ustensiles de cuisine ou de ménage

en métaux précieux; vaisselle en métaux précieux.

15 Instruments de musique. Instruments de musique électroniques;

pupitres à musique ; étuis pour instruments de musique.

16 Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ;

articles de 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); caractères

d’imprimerie ; clichés. Papier; carton ; boîtes en carton ou en papier;

affiches ; albums; cartes ; livres ; journaux; prospectus ; brochures;

calendriers ; instruments d’écriture; objets d’art gravés ou lithographiés

; tableaux (peintures) encadrés ou non; aquariums d’appartement ;

aquarelles; patrons pour la couture; dessins; instruments de dessin;

mouchoirs de poche en papier; serviettes de toilette en papier; linge de

table en papier; papier hygiénique; couches en papier ou en cellulose

(à jeter) ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) pour l’emballage (en

papier ou en matières plastiques) ; sacs à ordures (en papier ou en

matières plastiques).

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

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

isoler; tuyaux flexibles non métalliques. Bouchons en caoutchouc;

matières d’emballage (rembourrage) en caoutchouc ou en matières

plastiques ; feuilles en matières plastiques â usage agricole ; feuilles

métalliques isolantes ; gants, rubans, tissus ou vernis isolants; résines

artificielles ou synthétiques (produits semi finis) sacs ou sachets

(enveloppes, pochettes) pour l’emballage (en caoutchouc) ; fibres ou

laine de verre pour l’isolation.

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

parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie. Portefeuilles ;

porte-monnaie non en métaux précieux; sacs à main, à dos, à roulettes

; sacs d’alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage, d’écoliers ;

coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; colliers ou habits

pour animaux ; filets ou sacs à provisions; sacs ou sachets

(enveloppes, pochettes) pour l’emballage (en cuir).

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. Objets d’art en bois, cire, plâtre,

liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre,

nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en

matières plastiques; cintres pour vêtements ; commodes ; coussins ;

étagères; récipients d’emballage en matières plastiques ; fauteuils;

sièges literie (â l’exception du linge du lit) ; matelas ; urnes funéraires ;

vaisseliers ; vannerie. Boîtes en bois.

21 Ustensiles et récipients non électriques pour le ménage ou la

cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué) peignes et éponges;

brosses (à l’exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ;

instruments de nettoyage actionnés manuellement ; paille de fer; verre

brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre de construction) ; porcelaine ;

faïence. Bouteilles ; objets d’art en porcelaine, en terre cuite ou en

verre ; statues ou figurines (statuettes) en porcelaine, en terre cuite ou

en verre; ustensiles ou nécessaires de toilette; poubelles ; verres

(récipients) ; vaisselle non en métaux précieux.

22 Cordes (ni en caoutchouc, ni de raquettes, ni d’instruments de

musique), ficelles, tentes, bâches, voiles (gréement); matières de

rembourrage (à l’exception du caoutchouc ou des matières plastiques);

matières textiles fibreuses brutes. Câbles non métalliques ; matières

d’emballage (rembourrage) ni en caoutchouc, ni en matières plastiques

; fibres textiles ; sacs pour le transport et l’emmagasinage de

marchandises en vrac; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) pour

l’emballage (en matières textiles).

23 Fils à usage textile. Fils élastiques à usage textile ; fils de

caoutchouc à usage textile; fils de verre à usage textile; laine filée; soie

filée.

24 Tissus ; couvertures de lit et de table. Tissus à usage textile ; tissus

élastiques; velours; linge de lit; linge de maison; linge de table non en

papier; linge de bain (à l’exception de l’habillement).

25 Vêtements, chaussures, chapellerie. Chemises ; vêtements en cuir

ou en imitation du cuir; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ;

gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ;

chaussons chaussures de plage, de ski ou de sport; couches en

matières textiles; sous-vêtements.

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

oeillets, épingles et aiguilles ; fleurs artificielles. Articles de mercerie (à

l’exception des fils); barbes, cheveux ou moustaches postiches;

passementerie ; perruques; attaches ou fermetures pour vêtements ;

articles décoratifs pour la chevelure.

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

(à l’exception des carrelages et des peintures) tentures murales non en
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matières textiles. Carpettes; papiers peints ; tapis de gymnastique ;

tapis pour automobiles; gazon artificiel.

28 Jeux, jouets ; décorations pour arbres de Noél (à l’exception des

articles d’éclairage). Arbres de Noél en matières synthétiques ;

appareils de culture physique ou de gymnastique ; attirail de pêche;

balles ou ballons de jeu tables, queues ou billes de billard ; jeux de

cartes ou de tables ; patins à glace ou à roulettes ; trottinettes;

planches à voile ou pour le surf; raquettes; raquettes à neige ; skis;

rembourrages de protection (parties d’habillement de sport).

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

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

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

alimentaires ; beurre; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ;

conserves de viande ou de poisson ; fromages; boissons lactées où le

lait prédomine.

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

farine et préparations faîtes de céréales, pain, pâtisserie et confiserie,

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

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

rafraîchir. Sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuiterie;

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

café, de chocolat ou de thé.

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 ; plantes séchées pour la décoration ;

fourrages.

32 Bières ; eaux minérales et gazeuses; boissons de fruits et jus de

fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons. Limonades

; nectars de fruit; sodas; apéritifs sans alcool.

33 Boissons alcooliques (à l’exception des bières). Cidres; digestifs

(alcools et liqueurs) ; vins; spiritueux; extraits ou essences alcooliques.

34 Tabac ; articles pour fumeurs non en métaux précieux; allumettes.

Cigares ; cigarettes; papier à cigarettes; pipes briquets pour fumeurs

boites ou étuis à cigares non en métaux précieux; boites ou étuis à

cigarettes non en métaux précieux; cendriers (pour fumeurs) non en

métaux précieux.

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau. Diffusion de matériel publicitaire

(tract, prospectus, imprimés, échantillons). Services d’abonnement à

des journaux (pour des tiers). Conseils en organisation et direction des

affaires. Comptabilité. Reproduction de documents. Bureaux de

placement. Gestion de fichiers informatiques. Organisation

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

un réseau informatique. Location de temps publicitaire sur tout moyen

de communication ; publications de textes publicitaires; location

d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; relations

publiques.

36 Assurances; affaires financières ; affaires monétaires; affaires

immobilières. Caisses de prévoyance. Banque directe. Emission de

chèques de voyage ou de cartes de crédit. Estimations immobilières.

Gérance de biens immobiliers. Services de financement; analyse

financière ; constitution ou investissement de capitaux; consultation en

matière financière; estimations financières (assurances, banques,

immobilier) ; placement de fonds.

37 Construction d’édifices permanents, de routes, de ponts.

Informations en matière de construction. Supervision (direction) de

travaux de construction. Maçonnerie. Travaux de plâtrerie ou de

plomberie. Travaux de couverture de toits. Services d’étanchéité

(construction). Démolition de constructions. Location de machines de

chantier. Nettoyage de bâtiments (ménage), d’édifices (surfaces

extérieures) ou de fenêtres. Nettoyage ou entretien de véhicules;

assistance en cas de pannes de véhicules (réparation). Désinfection.

Dératisation. Blanchisserie. Rénovation de vêtements. Entretien,

nettoyage et réparation du cuir ou des fourrures. Repassage du linge.

Travaux de cordonnerie. Rechapage ou vulcanisation (réparation) de

pneus. Installation, entretien et réparation d’appareils de bureaux.

Installation, entretien et réparation de machines. Installation, entretien

et réparation d’ordinateurs. Entretien et réparation d’horlogerie.

Réparation de serrures. Restauration de mobilier. Construction navale.

38 Télécommunications. Informations en matière de

télécommunications. Communications par terminaux d’ordinateurs ou

par réseau de fibres optiques. Communications radiophoniques ou

téléphoniques. Services de radiotéléphonie mobile. Fourniture d’accès

à un réseau informatique mondial. Services d’affichage électronique

(télécommunications). Raccordement par télécommunications à un

réseau informatique mondial. Agences de presse ou d’informations

(nouvelles). Location d’appareils de télécommunication. Emissions

radiophoniques ou télévisées. Services de téléconférences. Services

de messagerie électronique.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages. Informations en matière de transport.

Distribution de journaux. Distribution des eaux ou d’énergie.

Remorquage, Location de garages ou de places de stationnement.

Location de véhicules, de bateaux ou de chevaux. Services de taxis.

Réservation pour les voyages. Agences de tourisme (à l’exception de

la réservation d’hôtels, de pensions). Entreposage de supports de

données ou de documents stockés électroniquement.

40 Sciage, Couture, Imprimerie. Informations en matière de traitement

de matériaux. Services de broderie. Soudure. Polissage (abrasion).

Rabotage. Raffinage. Meulage. Meunerie. Services de gravure.

Galvanisation. Services de dorure. Étamage. Services de teinturerie.

Retouche de vêtements. Traitement de tissus. Services de reliure.

Services d’encadrement d’oeuvres d’art. Purification de l’air.

Vulcanisation (traitement de matériaux). Décontamination de matériaux
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dangereux. Production d’énergie. Tirage de photographies.

Développement de pellicules photographiques. Sérigraphie. Services

de photogravure. Soufflage (verrerie). Taxidermie. Traitement des

déchets (transformation). Tri de déchets et de matières premières de

récupération (transformation).

41 Éducation ; formation; divertissement; activités sportives et

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

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

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

cinématographiques. Location d’enregistrements sonores. Location de

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

décors de spectacles. Montage de bandes vidéo. Services de

photographie. Organisation de concours (éducation ou divertissement).

Organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès.

Organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs. Réservation de

places de spectacles. Services de jeux proposés en ligne (à partir d’un

réseau informatique). Services de jeux d’argent. Publication

électronique de livres et de périodiques en ligne. Micro- édition.

42 Evaluations, estimations et recherches dans les domaines

scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs; conception

et développement d’ordinateurs et de logiciels ; services juridiques.

Recherche et développement de nouveaux produits (pour des tiers).

Etudes de projets techniques. Architecture. Décoration intérieure.

Elaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou

location de logiciels. Programmation pour ordinateur. Consultation en

matière d’ordinateurs. Conversion de données et de programmes

informatiques (autre que conversion physique). Conversion de

documents d’un support physique vers un support électronique.

Contrôle technique de véhicules automobiles. Services de dessinateurs

d’arts graphiques. Stylisme (esthétique industrielle). Recherches

judiciaires. Conseils en propriété intellectuelle. Authentification

d’oeuvres d’art. Recherches scientifiques à but médical.

(300)

165027
(151) 30/01/2015

(180) 30/01/2025

(732) MEDICAL ESTHETIC CENTER

8 RUE POINT DU JOUR BORGOGNE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 PRODUITS COSMETIQUE, CREME COSMETIQUE, SERUM.

(300)

165028
(151) 30/01/2015

(180) 30/01/2025

(732) AMALJOB

217 BOULEVARD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Salon itinérant et Conférences.

(300)

165029
(151) 30/01/2015

(180) 30/01/2025

(732) EDIMAB

N° 16 RUE POINT DU JOUR 1ER ETG BOURGOGNE 20050

CASABLANCA

MA

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

37 Construction; services d'installation.

(300)

165030
(151) 30/01/2015

(180) 30/01/2025

(732) FIJJAJIMAD

630 BD IBNOU TACHFINE, ETG 1 APPT 12 RESIDENCE

ASSALAM 20000 CASABLANCA

MA
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(591) Noir, Orange,
(511)

41 ACTIVITE CULTURELLE

(300)

165032
(151) 30/01/2015

(180) 30/01/2025

(732) INTERNATIONAL HOUSE THE LONDON SCHOOL OF

ENGLISH

10, AVENUE DE L`ARMEE ROYALE

CASABLANCA

MA

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

41 Ecole, Formation, Développement, Education, Perfectionnement,

Activité culturelles.

(300)

165034
(151) 30/01/2015

(180) 30/01/2025

(732) EL ALAOUI YOUSSEF

AV MED VI RESIDENCE HAMIDA APPT 1

BOUJAAD

MA

(591)

(511)

25 Vêtements

(300)

165035
(151) 30/01/2015

(180) 30/01/2025

(732) FOCUSMED

4, RUE 124 1ER ETAGE BD OUED TENSIFT

CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(511)

3 PRODUIT D'HYGIENE

5 COMPLEMENT ALIMENTAIRE PRODUIT PHARMACEUTIQUE

(300)

165036
(151) 30/01/2015

(180) 30/01/2025

(732) FOCUSMED

4, RUE 124 1ER ETAGE BD OUED TENSIFT

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 PRODUIT D’HYGIENE

5 COMPLEMENT ALIMENTAIRE PRODUIT PHARMACEUTIQUE

(300)

165044
(151) 02/02/2015

(180) 02/02/2025

(732) SANTIS

7 RUE ABOU GHALEB CHIANI

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

3 Savon

(300)

165045
(151) 02/02/2015

(180) 02/02/2025

(732) SUN-DAY TOURS

AV.HASSAN II LOT MOULINE IMM 8 MAG B BETTANA SALE

SALE

MA

(591) Orange, Vert,
(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

(300)

165046
(151) 02/02/2015

(180) 02/02/2025

(732) JASSIB BATIMENTS

81, ANGLE BD LALLA YACOUT ET MUSTAPHA MAANI ETG 4

N° 21 CENTRE RIAD

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Noir, Orange,
(511)

11 APPAREILS DE DISTRIBUTION D'EAU ET INSTALLATIONS

SANITAIRES.

17 TUYAUX, TUBES ET ACCESSOIRES (RACORDS...) EN PPR ET

PLASTIQUE NON METALIQLJE

(300)

165047
(151) 02/02/2015

(180) 02/02/2025

(732) HAJJAJLATIFA

15 RUE THEOPHILE GAUTIER CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 PUBLICITÉ; GESTION DES AFFAIRES COMMERCIALES ;

ADMINISTRATION COMMERCIALE ; TRAVAUX DE BUREAU;

DIRECTION PROFESSIONNELLE DES AFFAIRES ARTISTIQUES,

AGENCES DE PUBLICITÉ, DIFFUSION D’ANNONCES

PUBLICITAIRES.

39 TRANSPORT; EMBALLAGE ET ENTREPOSAGE DE

MARCHANDISES ; ORGANISATION DE VOYAGES.

41 EDUCATION ; FORMATION ; DIVERTISSEMENT ACTIVITÉS

SPORTIVES ET CULTURELLES ; AGENCE DE MODÈLES POUR

ARTISTES; SERVICES D’ARTISTES DE SPECTACLES ;

ENREGISTREMENT SUR BANDES VIDÉOS PRODUCTION DE

FILMS SUR BANDES VIDÉO SERVICES DE BILLETTERIES;

SERVICES DE CLUBS; CIRQUES; ORGANISATION ET CONDUITE

DE COLLOQUES; ORGANISATION DE CONCOURS ;

ORGANISATION ET CONDUITE DE CONCERTS ; ORGANISATION

ET CONDUITE DE CONFÉRENCES ; LOCATION DE DÉCORS DE

SPECTACLES; DIVERTISSEMENT; INFORMATION EN MATIÈRE DE

DIVERTISSEMENT; DIVERTISSEMENT RADIOPHONIQUE

DIVERTISSEMENT TÉLÉVISÉ; ÉDUCATION; EXPLOITATION DE

PUBLICATIONS ÉLECTRONIQUES EN LIGNE NON

TÉLÉCHARGEABLES; ORGANISATION D’EXPOSITIONS À BUTS

CULTURELS OU ÉDUCATIFS; INTERPRÉTATION DU LANGAGE

GESTUEL; PUBLICATION DE LIVRES ; LOCATION DE DÉCORS DE

SPECTACLES ; SERVICES DE LOISIRS ; MUSIC-HALL ;

ORGANISATION DE CONCOURS ORGANISATION DE CONCOURS

DE BEAUTÉ; ORGANISATION D’EXPOSITION À BUTS CULTURELS

OU ÉDUCATIFS; ORGANISATION ET CONDUITE D’ATELIERS DE

FORMATION ; ORGANISATION ET CONDUITE DE COLLOQUES ;

ORGANISATION ET CONDUITE DE CONCERTS; ORGANISATION
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ET CONDUITE DE CONFÉRENCES; ORGANISATION ET CONDUITE

DE CONGRÈS; ORGANISATION ET CONDUITE DE SÉMINAIRES;

REPORTAGES PHOTOGRAPHIQUES; PUBLICATION DE LIVRES;

PUBLICATION DE TEXTES AUTRES QUE TEXTES PUBLICITAIRES

; PUBLICATION ÉLECTRONIQUE DE LIVRES ET DE PÉRIODIQUES

EN LIGNE ; RÉDACTION DE SCÉNARIOS RÉDACTION DE TEXTES

AUTRES QUE TEXTES PUBLICITAIRES ; REPRÉSENTATIONS

THÉÂTRALES ORGANISATION DE SPECTACLES; PRODUCTION

DE SPECTACLES; REPRÉSENTATION DE SPECTACLES.

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; AUTHENTIFICATION D’OEUVRES D’ART.

(300)

165049
(151) 02/02/2015

(180) 02/02/2025

(732) TOP CANDY

ROUTE DE RABAT N1 LA NORIA

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

à rafraîchir.

(300)

165050
(151) 02/02/2015

(180) 02/02/2025

(732) TOP CANDY

ROUTE DE RABAT N1 LA NORIA

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

à rafraîchir.

(300)

165054
(151) 03/02/2015

(180) 03/02/2025

(732) AGROMONTSIA

DOUAR ELKHARBA AIT AMIRA

CHTOUKA-AIT BAHA

MA

(591) 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 ; plantes séchées pour la décoration ;

fourrages.

(300)

165055
(151) 03/02/2015

(180) 03/02/2025

(732) SOCIETE CENTRALE LAITIERE

MARINA, BOULEVARD SIDI MOHAMED BEN ABDELLAH,

TOUR CRYSTAL 1, 2EME ETAGE

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Bleu, Jaune, Noir, Vert, Bleu ciel,
(511)

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

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

préparations pour faire des boissons.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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

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

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

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

165056
(151) 03/02/2015

(180) 03/02/2025

(732) PLANTE DOUKALA

61 LOT JAWHARA

EL JADIDA

MA

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

3 HENNA

(300)

165057
(151) 03/02/2015

(180) 03/02/2025

(732) PLANTE DOUKALA

61 LOT JAWHARA

EL JADIDA

MA

(591) Rouge, Marron, Saumon,
(511)

3 COSMETIQUES

(300)

165058
(151) 03/02/2015

(180) 03/02/2025

(732) CANAL FOOD

8, ROUTE D`EL JADIDA CITE DAR BOUAZZA RS 1022

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Rouge, Bronze,
(511)

31 Graines et produits agricoles, horticoles et forestiers non compris

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

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

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;

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

pour faire des boissons.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

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

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

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

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

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

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

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

à rafraîchir.

(300)

165059
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(151) 03/02/2015

(180) 03/02/2025

(732) CANAL FOOD

8, ROUTE D`EL JADIDA CITE DAR BOUAZZA RS 1022

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Rouge, Bronze,
(511)

31 Graines et produits agricoles, horticoles et forestiers non compris

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

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

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;

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

pour faire des boissons.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

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

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

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

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

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

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

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

à rafraîchir.

(300)

165060
(151) 03/02/2015

(180) 03/02/2025

(732) ARGAND'OR MAROC GROUPE

N°329 K HAY AMLAL

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Blanc, Vert, Jaune 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. Graisses alimentaires ; beurre ; charcuterie ; salaisons ;

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

fromages ; boissons lactées où le lait prédomine.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ;

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

parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux ;

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

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

du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir.

(300)

165062
(151) 03/02/2015

(180) 03/02/2025

(732) ANOURAMOHAMED

HAY ESSAFA LOT E42 APT N°1 LISSASFA

MA

(591)

(511)

37 Réparation

9 Appareils et instruments de mesurage.

(300)

165063
(151) 03/02/2015

(180) 03/02/2025

(732) AGRO JUICE PROCESSING

RESIDENCE NOURIA, IMM D N°26, LOTISSEMENT LA

PATROUILLEUSE VN

MEKNES

MA
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(591)

(511)

29 Fromage

(300)

165064
(151) 03/02/2015

(180) 03/02/2025

(732) AGRO JUICE PROCESSING

RESIDENCE NOURIA, IMM D N°26, LOTISSEMENT LA

PATROUILLEUSE VN

MEKNES

MA

(591)

(511)

31 Graines et produits agricoles, horticoles et forestiers non compris

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

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

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

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

pour faire des boissons.

29 Jus

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

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

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

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

à rafraîchir.

(300)

165065
(151) 03/02/2015

(180) 03/02/2025

(732) AGRO JUICE PROCESSING

RESIDENCE NOURIA, IMM D N°26, LOTISSEMENT LA

PATROUILLEUSE VN

MEKNES

MA

(591)

(511)

29 Conserve

(300)

165066
(151) 03/02/2015

(180) 03/02/2025

(732) AGRO JUICE PROCESSING

RESIDENCE NOURIA, IMM D N°26, LOTISSEMENT LA

PATROUILLEUSE VN

MEKNES

MA

(591)

(511)

29 Conserve

(300)

165067
(151) 03/02/2015

(180) 03/02/2025

(732) WORDIS

BORJ EL YACOUT RES C NR 5

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 PREPARATIONS POUR NETTOYER, SAVON, PARFUMS, HUILES

ESETIELLES, COSMETIQUES, ROUGE A LEVRES PRODUITS DE
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MAQUILLAGES, LAQUES

5 PRODUITS HYGIENIQUES, DESINFECTANTS, SERVIETTES

HYGIENIQUES, PREPARATIONS CHIMIQUES, SERVIETTES DE

TOILETTE EN PAPIER, PAPIER HYGIENIQUE

16 SACS ET SACHETS EN PAPIER OU EN MATIERES

PLASTIQUES POUR L’EMBALLAGE

21 PEIGNES, EPONGES, BROSSES, BROSSE A DENTS

24 SERVIETTES A DEMAQUILLER, SERVIETTES DE TOILETTES,

GANTS DE TOILETTES

(300)

165068
(151) 03/02/2015

(180) 03/02/2025

(732) SOCIETE DE GESTION DE LA LOTERIE NATIONALE

TOUR ATLAS - PLACE ZELLAQA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Services de jeux

28 Jeux

(300)

165069
(151) 03/02/2015

(180) 03/02/2025

(732) Procter & Gamble Business Services Canada Company

1959 Upper Water Street, Suite 800, P.O Box 997, Halifax Nova

Scotia B3J 2X2,

CA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

3 Produits de soins des dents; préparations d'hygiène buccale;

préparations pour le nettoyage des dents; dentifrices; lotions pour le

nettoyage des dents; préparations pour le nettoyage des prothèses

dentaires; bains de bouche; produits de rinçage dentaire

non-médicamenteux; sprays de bouche non médicamenteux;

rafraîchisseurs d'haleine; bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine;

sprays pour la gorge [non-médicamenteux]; gels de blanchiment

dentaire; vernis à dents; cirage pour prothèses dentaires; poudre

dentaire; poudre dentaire humidifiée; révélateur de plaque dentaire

pour usage personnel.

21 Brosses à dents; brosses à dents manuelles; brosses à dents

électriques; matériaux pour la brosserie; articles dentaires de nettoyage

; Fil dentaire ; bâtons dentaires à usage personnel ; cure-dents ;

porte-cure-dents ; brosses ; boîtier pour brosse a dents ; conteneurs

pour dentifrices ; boîtes pour tenir des dents artificielles ; brosses pour

prothèses dentaires ; bains de prothèses dentaires; brosses

interdentaires pour le nettoyage des dents ; Appareil d'eau pour

nettoyage des dents et des gencives; dispositifs de nettoyage à

ultrason pour les prothèses dentaires.

(300)

165070
(151) 03/02/2015

(180) 03/02/2025

(732) Procter & Gamble Business Services Canada Company

1959 Upper Water Street, Suite 800, P.O Box 997, Halifax Nova

Scotia B3J 2X2,

CA

(591)

(511)

3 Produits de soins des dents; préparations d'hygiène buccale;

préparations pour le nettoyage des dents; dentifrices; lotions pour le

nettoyage des dents; préparations pour le nettoyage des prothèses

dentaires; bains de bouche; produits de rinçage dentaire

non-médicamenteux; sprays de bouche non médicamenteux;

rafraîchisseurs d'haleine; bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine;

sprays pour la gorge [non-médicamenteux]; gels de blanchiment

dentaire; vernis à dents; cirage pour prothèses dentaires; poudre

dentaire; poudre dentaire humidifiée; révélateur de plaque dentaire

pour usage personnel.

(300)

165071
(151) 03/02/2015

(180) 03/02/2025
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(732) STE CONGPU TRADING

APPT 4 IMM 10 BELLE VUE 3

MEKNES

MA

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

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

(300)

165072
(151) 03/02/2015

(180) 03/02/2025

(732) STE CONGPU TRADING

APPT 4 IMM 10 BELLE VUE 3

MEKNES

MA

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

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

(300)

165073
(151) 03/02/2015

(180) 03/02/2025

(732) STOCK PRALIM

47 RUE DE MARRAKECH

OUJDA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

à rafraîchir.

(300)

165074
(151) 03/02/2015

(180) 03/02/2025

(732) Abbott Laboratories

100 Abbott Park Road, Abbott Park, Illinois 60064

US

(591)

(511)

9 Analyseurs de laboratoire de recherche et de commerce pour

mesurer, tester et analyser le sang, les fluides et/ou les tissus

corporels; instruments de laboratoire pour les essais de diagnostic

et/ou les analyses in vitro; équipements de laboratoire destinés à être

utilisés dans le domaine du diagnostic médical, à savoir, l'essai et la

collecte de kits de laboratoire utilisés dans le cadre de diagnostics in

vitro; systèmes de diagnostic moléculaire pour la détection, la

quantification, l'identification et l'analyse fonctionnelle des acides

nucléiques, des matériaux génétiques, d’agents infectieux et/ou

pathogènes, comprenant des séquenceurs, spectromètres, capteurs et

ordinateurs; instruments moléculaires cliniques automatisés sous forme

de séquenceurs, spectromètres, capteurs et ordinateurs; instruments

de laboratoire pour le dépistage et l'identification microbienne;

appareils de laboratoire pour le génotypage, l'analyse de l'expression

génique, l'imagerie moléculaire et l’analyse de la séquence d'ADN;

systèmes de diagnostic moléculaire comprenant des séquenceurs, des

spectromètres, des capteurs et des ordinateurs, pour l'analyse des

séquences d'acide nucléique, des acides nucléiques, des matériaux

génétiques, des agents infectieux ou pathogènes; instruments

automatisés cliniques moléculaires de laboratoire, à savoir, les

homogénéisateurs; instruments de laboratoire d'extraction

d'échantillon; instruments de laboratoire pour le dépistage et

l'identification microbienne; appareils de laboratoire, à savoir, les

capteurs de diagnostic moléculaire pour l'analyse de séquences

d'acides nucléiques, des acides nucléiques, des matériaux génétiques,

d’agents infectieux et/ou pathogènes; dispositifs d'étalonnage pour

l'étalonnage des analyseurs de sang, analyseurs d'hématologie, et
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analyseurs de mesure, de test et d'analyse des fluides corporels;

instruments de laboratoire pour le dépistage et l'identification de

parasites; cartouches, chambres et plateaux de la chambre pour

l'utilisation dans les analyseurs de sang des laboratoires de recherche

et de commerce, les analyseurs d'hématologie des laboratoires de

recherche et de commerce et des analyseurs de laboratoire de

recherche et de commerce pour mesurer, tester et analyser les fluides

corporels; matériel informatique et logiciels pour utilisation dans le

domaine du diagnostic médical; logiciels et matériel informatique pour

utilisation dans les laboratoires; logiciel et matériel informatique pour

instruments de diagnostic médical; logiciels et matériel supportant les

instruments de diagnostic médical; logiciels et matériel informatique

pour les analyseurs d'hématologie, analyseurs de chimie clinique,

analyseurs d'immunoessais, instruments de dépistage sanguin, et

instruments pour l'analyse de sang, fluide corporel et tissus; logiciels et

matériel informatique pour la configuration des instruments de

diagnostic médical; logiciels et matériel supportant les analyseurs

d'hématologie, les analyseurs de chimie

9 clinique, les analyseurs d'immunoessais, les instruments de

dépistage sanguin, et les instruments pour l'analyse de sang, fluide

corporel et tissus; logiciels et matériel informatique pour la

configuration des instruments de diagnostic médical; logiciels et

matériel informatique pour configurer les analyseurs d'hématologie, les

analyseurs de chimie clinique, les analyseurs d'immunoessais, les

instruments de dépistage sanguin, et les instruments pour les systèmes

d’analyse de sang, fluides corporels et tissus; logiciels et matériel

informatique pour le suivi des instruments de diagnostic médical;

logiciels et matériel informatique pour les analyseurs d'hématologie, les

analyseurs de chimie clinique, les analyseurs d'immunoessais, les

instruments de dépistage sanguin, et les instruments pour les systèmes

d’analyse de sang, fluides corporels et tissus; données électroniques

d'interface pour les instruments de diagnostic médical; données

électroniques d'interfaçage pour les analyseurs d

35 Services de conseil en affaires dans le domaine des soins de

santé; services de conseil en affaires dans le domaine du diagnostic

médical; services de conseil en affaires pour les fournisseurs de soins

de santé; services de conseil en affaires pour les payeurs de soins de

santé; services de conseil en affaires pour les hôpitaux; services de

conseil en affaires pour les laboratoires.

37 Services d'assistance technique dans le domaine du diagnostic

médical; fourniture des services d'assistance technique pour

instruments de diagnostic médical; suivi opérationnel des instruments

d'analyse de sang, de fluides corporels et de tissus ainsi que les

données connexes; fourniture de services de surveillance

opérationnelle pour l'équipement de laboratoire; fourniture de services

d'assistance technique pour instruments de diagnostic médical;

fourniture de services de dépannage sur site pour les laboratoires dans

le domaine du diagnostic in vitro; fourniture de services de surveillance

opérationnelle pour les laboratoires et les instruments médicaux;

fourniture de services d'installation, d'entretien et de réparation

d'instruments de diagnostic médical; fourniture de services

d'installation, de maintenance et de réparation pour les instruments de

laboratoire; fourniture de services d'assistance technique, à savoir le

dépannage dans le genre de problèmes concernant les instruments de

diagnostic in vitro de laboratoire, les instruments de diagnostic médical

et les systèmes d'automatisation de laboratoire.

41 Assurer la formation dans le domaine de la santé; assurer la

formation dans le domaine du diagnostic médical; assurer la formation

dans l'utilisation et le fonctionnement des instruments et des tests de

diagnostic médical; assurer la formation de contrôle de qualité pour les

laboratoires médicaux, les fournisseurs de soins de santé et les

installations de soins de santé; assurer la formation du personnel de

laboratoire médical, des fournisseur de soins de santé et du personnel

de soins de santé; assurer les services de formation et d’éducation

concernant les opérations de laboratoire, le flux de travail de

laboratoire, des logiciels de laboratoire, l’informatique, les instruments

de diagnostic médical, les instruments de laboratoire, les réactifs et les

tests de diagnostic médical.

42 Services de conseil concernant les logiciels de diagnostic médical;

services de conseil concernant les logiciels médicaux; services de

conseil concernant les logiciels dans le domaine de la santé;

installation, entretien et réparation de logiciels et de matériel liés aux

instruments de diagnostic médical; fourniture d'assistance technique

concernant les logiciels de laboratoire dans le domaine des diagnostics

médicaux; surveillance électronique opérationnelle à distance des

systèmes de diagnostic de laboratoire, des systèmes d'automatisation

de laboratoire et des instruments de diagnostic médical; fourniture

d’une plateforme logicielle basée sur le site web pour la gestion des

informations de laboratoire et de diagnostic médical; fourniture d’une

plateforme logicielle basée sur le site web dans le domaine de la santé;

fourniture d’une plateforme logicielle basée sur le site-Web dans le

domaine du diagnostic médical; services de « logiciel en tant que

service » (Software as a Service (SAAS) dans le domaine du

diagnostic médical; services de « logiciel en tant que service »

(Software as a Service (SAAS) dans le domaine de la santé;

plateforme en tant que service (platform as a service (PAAS)) dans le

domaine du diagnostic médical; plateforme en tant que service

(platform as a service (PAAS)) dans le domaine de la santé; effectuer

des vérifications des installations d'essais de diagnostic médical pour

évaluer la sécurité, la qualité, la durabilité environnementale, les

déchets, l'efficacité, les temps d'arrêt de fonctionnement, la flexibilité et

l'agilité; mener une recherche opérationnelle de laboratoire,

d’établissement de santé et du système de santé et effectuer des

analyses et des rapports concernant la performance opérationnelle de

laboratoire, d’établissement de santé et de système de santé; mener la

recherche opérationnelle, le suivi et l'analyse concernant les

instruments de diagnostic médical, les tests et les essais; effectuer

l'analyse et la communication des données de la recherche
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opérationnelle concernant les instruments de diagnostic médical, les

tests et les essais; services de surveillance, d'analyse et

d’établissement de rapports concernant les opérations d'équipement de

laboratoire médical, la gestion des stocks de laboratoire médical, la

gestion de la qualité de laboratoire médical; gestion de données et de

l'information, le suivi, l'analyse et l’établissement de rapports dans le

domaine des diagnostics médicaux.

44 Services de diagnostic médical; services de soins de santé;

services de conseil dans le domaine du diagnostic médical; services de

conseil dans le domaine de la santé; services de conseil pour les

laboratoires médicaux, les fournisseurs de soins de santé, les payeurs

et les hôpitaux de soins de santé; services médicaux pour le diagnostic

des conditions du corps humain; services de diagnostic in vitro; tests

médicaux à des fins de diagnostic ou de traitement; la gestion des tests

médicaux du patient, à savoir, les tests de diagnostic médical, le suivi

et les rapports; services de tests de diagnostic médical, de suivi,

d'analyse et de rapports; fourniture d’information dans le domaine du

diagnostic médical; fourniture d’information sur le diagnostic, le suivi et

le traitement des conditions médicales; fourniture d’information dans le

domaine du diagnostic médical concernant les opérations de

laboratoire, les flux de travail de laboratoire, l'automatisation de

laboratoire, les logiciels de laboratoire, l’informatique, les instruments

de diagnostic médical, les instruments de laboratoire, les réactifs et les

tests de diagnostic médical; fourniture d’information dans le domaine

de la gestion de la santé; fourniture d’information dans le domaine des

analyses de santé.

(300)

165075
(151) 03/02/2015

(180) 03/02/2025

(732) AIT BRAHIMDRISS

02 RUE ALIM CHATATANI ETG 1 APPT 3 AV 2 MARS

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

7 Piéces détachée automobile

(300)

165076
(151) 03/02/2015

(180) 03/02/2025

(732) CLUB SPORTIF DES ELECTRICIENS DE JORF LASFAR

TAQAMOROCCO JORF LASFAR

EL JADIDA

MA

(591) Orange, Rouge,
(511)

41 ACTIVITES SPORTIVES, CULTURELLES ET LOISIRS

(300)

165077
(151) 03/02/2015

(180) 03/02/2025

(732) DERO DISTRIBUTION

61 AIN CHOCK LOTISSEMENT ARD EL KHEIR LOT N 28

RDC

CASABLANCA

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

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.
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(300)

165078
(151) 03/02/2015

(180) 03/02/2025

(732) DERO DISTRIBUTION

61 AIN CHOCK LOTISSEMENT ARD EL KHEIR LOT N 28

RDC

CASABLANCA

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

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

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

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

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

non comprises dans d'autres classes.

(300)

165079
(151) 03/02/2015

(180) 03/02/2025

(732) DERO DISTRIBUTION

61 AIN CHOCK LOTISSEMENT ARD EL KHEIR LOT N 28

RDC

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.

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

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

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

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

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

non comprises dans d'autres classes.

(300)

165080
(151) 03/02/2015

(180) 03/02/2025

(732) AMAMLIHOUSSAM

61 AIN CHOCK LOTISSEMENT ARD EL KHEIR LOT N 28

RDC CASABLANCA

MA

(591)

(511)

31 Graines et produits agricoles, horticoles et forestiers non compris

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

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

32 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.
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3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

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

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

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

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

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

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

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

à rafraîchir.

(300)

165081
(151) 04/02/2015

(180) 04/02/2025

(732) Arysta LifeScience S.A.S.

Route d'Artix, B.P. 80, F-64150, Nogueres

FR

(591)

(511)

5 Fumigants destinées à l'agriculture, l'horticulture, et à usage

domestique et jardin; herbicides, fongicides, insecticides, pesticides et

produits pour la destruction d'animaux nuisibles destinées à

l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture, gazon et soins ornemental,

domestique et pour jardin.

(300)

165082
(151) 04/02/2015

(180) 04/02/2025

(732) WORDIS

BORJ EL YACOUT RES C NR 5

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 PREPARATIONS POUR NETTOYER, SAVON, PARFUMS, HUILES

ESETIELLES, COSMETIQUES, ROUGE A LEVRES PRODUITS DE

MAQUILLAGES, LAQUES, DETERGENTS SAVON, COSMET1QUES.

5 PRODUITS HYGIENIQUES, DESINFECTANTS, SERVIETTES

HYGIENIQUES, PREPARATIONS CHIMIQUES, POUDRE BEBES.

16 SERVIETTES DE TOILETTE EN PAPIER, PAPIER HYGIENIQUE,

SACS ET SACHETS EN PAPIER OU EN MATIERES PLASTIQUES

POUR L’EMBALLAGE.

21 PEIGNES, EPONGES, BROSSES, BROSSE A DENTS

24 SERVIETTES A DEMAQUILLER, SERVIETTES DE TOILETTES,

GANTS DE TOILETTES

(300)

165084
(151) 04/02/2015

(180) 04/02/2025

(732) LES CAFES DU BRESIL

45 BIS RUE SOLDAT TAOUFIK ABDELKADER

CASABLANCA

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)

165085
(151) 04/02/2015

(180) 04/02/2025

(732) LES CAFES DU BRESIL

45 BIS RUE SOLDAT TAOUFIK ABDELKADER

CASABLANCA

MA
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(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)

165086
(151) 04/02/2015

(180) 04/02/2025

(732) LES CAFES DU BRESIL

45 BIS RUE SOLDAT TAOUFIK ABDELKADER

CASABLANCA

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)

165087
(151) 04/02/2015

(180) 04/02/2025

(732) LES CAFES DU BRESIL

45 BIS RUE SOLDAT TAOUFIK ABDELKADER

CASABLANCA

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)

165088
(151) 04/02/2015

(180) 04/02/2025

(732) STE METRACO

BOITE POSTALE 734

FES

MA

STE NATIMEX

BOITE POSTALE 787

FES

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

mesurage, de signalisation; appareils et instruments pour la conduite,

la reporduction du son ou des images, supports d'enregistrement

magnétiques, disques acoustiques, disques compacts, dvd et autres

supports d'enregistrement numériques.

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)

165089
(151) 04/02/2015

(180) 04/02/2025
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(732) HOLDING MAROCAINE COMMERCIALE ET FINANCIERE "

HOLMARCOM "

20, RUE MOSTAFA EL MAANI

CASABLANCA

MA

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

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

165090
(151) 04/02/2015

(180) 04/02/2025

(732) HOLDING MAROCAINE COMMERCIALE ET FINANCIERE "

HOLMARCOM "

20, RUE MOSTAFA EL MAANI

CASABLANCA

MA

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

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

165091
(151) 04/02/2015

(180) 04/02/2025

(732) UNILEVER N.V.

Weena 455, 3013 AL, Rotterdam

NL

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

3 Détergents ; préparations et substances, toutes destinées au

lessivage ; préparations pour le conditionnement de tissus,

adoucissants de tissus ; préparations pour blanchir; préparations pour

détacher; préparations pour désodoriser et rafraîchir destinées à être

utilisées sur les vêtements et les textiles ; savons ; savons pour raviver

les textiles; préparations pour laver les vêtements et les textiles à la

main; amidon pour le lessivage ; préparations pour nettoyer, polir,

dégraisser et abraser.

(300)

165093
(151) 04/02/2015

(180) 04/02/2025

(732) BANQUE CENTRALE POPULAIRE

101 BD MOHAMED ZERKTOUNI 20100 BP 10622

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

38 Télécommunications.

(300)

165094
(151) 04/02/2015

(180) 04/02/2025

(732) BOCACCHO, S. L.

Ctra. del León, 2, Pol. Pinet, 03293 ELCHE ,

ES
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(591)

(511)

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

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

parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

35 Services de promotion et de vente en gros et au détail dans des

magasins et via des réseaux informatiques mondiaux de cuir et

imitations du cuir, et produits en ces matières,de peaux d'animaux,

peaux, de malles et valises, de parapluies et parasols, de cannes, de

fouetter, d’harnais, de sellerie, de vêtements, de chaussure et

chapellerie. Services d'importation et d'exportation de cuir et imitations

du cuir, et produits en ces matières, de peaux d'animaux, peaux, de

malles et valises, de parapluies et parasols, de cannes, de fouetter,

d’harnais, de sellerie, de vêtements, de chaussure et chapellerie ;

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale;

(300)

165095
(151) 04/02/2015

(180) 04/02/2025

(732) BOCACCHO, S. L.

Ctra. del León, 2, Pol. Pinet, 03293 ELCHE ,

ES

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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.

35 Services de promotion et de vente en gros et au détail dans des

magasins et via des réseaux informatiques mondiaux de cuir et

imitations du cuir, et produits en ces matières,de peaux d'animaux,

peaux, de malles et valises, de parapluies et parasols, de cannes, de

fouetter, d’harnais, de sellerie, de vêtements, de chaussure et

chapellerie. Services d'importation et d'exportation de cuir et imitations

du cuir, et produits en ces matières, de peaux d'animaux, peaux, de

malles et valises, de parapluies et parasols, de cannes, de fouetter,

d’harnais, de sellerie, de vêtements, de chaussure et chapellerie ;

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale;

(300)

165096
(151) 04/02/2015

(180) 04/02/2025

(732) AFILALYOUSSEF

DR TIGUISSAS OUGNIDIF CHTOUKA AIT BAHA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

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

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

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

cinématographiques. Location d'enregistrements sonores. Location de

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

décors de spectacles. Montage de bandes vidéo. Services de

photographie. Organisation de concours (éducation ou divertissement).

Organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès.

Organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs. Réservation de

places de spectacles. Services de jeu proposés en ligne à partir d'un

réseau informatique. Services de jeux d'argent. Publication

électronique de livres et de périodiques en ligne. Micro- édition.

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 ;

mécanismes pour appareils à pré-paiement ; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et

les ordinateurs ; extincteurs. Logiciels de jeux ; logiciels (programmes

enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; batteries électriques ;
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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)

165097
(151) 04/02/2015

(180) 04/02/2025

(732) Abbvie Inc.

1 N. Waukegan Road, North Chicago, IL 60064

US

(591)

(511)

5 Préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hépatite C.

(300)

165098
(151) 04/02/2015

(180) 04/02/2025

(732) SOREAD

Km 7.3 route de rabat, ain sebaa

MA

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.

(300)

165099

(151) 04/02/2015

(180) 04/02/2025

(732) VADIS INFORMATIQUE

RUE MAURICE BEN HAMMOU QUARTIER GAUTHIER N° 14

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

37 Construction; réparation; services d'installation.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

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

extincteurs.

(300)

165100
(151) 04/02/2015

(180) 04/02/2025

(732) SOCIETE NOURA

HAY ESSAFA LOT N° E 42 APPT N° 1

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

37 Construction; réparation; services d'installation.

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

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

extincteurs.

(300)

165101
(151) 04/02/2015

(180) 04/02/2025

(732) SOREAD

Km 7.3 route de rabat, ain sebaa

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

165102
(151) 04/02/2015

(180) 04/02/2025

(732) SOREAD

Km 7.3 route de rabat, ain sebaa

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

165104
(151) 04/02/2015

(180) 04/02/2025

(732) SOREAD

Km 7.3 route de rabat, ain sebaa

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

165105
(151) 04/02/2015

(180) 04/02/2025

(732) SOREAD

Km 7.3 route de rabat, ain sebaa

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

165106
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(151) 04/02/2015

(180) 04/02/2025

(732) SOREAD

Km 7.3 route de rabat, ain sebaa

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

165107
(151) 04/02/2015

(180) 04/02/2025

(732) SOREAD

Km 7.3 route de rabat, ain sebaa

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

165109
(151) 04/02/2015

(180) 04/02/2025

(732) SOREAD

Km 7.3 route de rabat, ain sebaa

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

165110
(151) 04/02/2015

(180) 04/02/2025

(732) SMSNETWORK

82 BD ABDELMOUMEN ANGLE RUE SOUMIA 5EME ETAGE

N 21

CASABLANCA

MA

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

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

165111
(151) 04/02/2015

(180) 04/02/2025

(732) SOREAD

Km 7.3 route de rabat, ain sebaa

MA
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(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

165112
(151) 04/02/2015

(180) 04/02/2025

(732) LUCAR PRODUCCION Y DISTRIBUTION

ZONE IND AL MAJD LOT 757

TANGER

MA

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

30 chocolats

(300)

165113
(151) 04/02/2015

(180) 04/02/2025

(732) TOUIMYHAJAR

11 RUE GRASSET RES JASSIM MOHAM APT 17 QUARTIER

DES HOPITAUX CASABLANCA

MA

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

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques ;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipements pour le traitement d’informations,

ordinateurs; logiciels; extincteurs.

(300)

165115
(151) 04/02/2015

(180) 04/02/2025

(732) PILLAUDPHILIPPE

9 RUE BEL AIR CASABLANCA

FR

(591) Vert,
(511)

41 divertissement; activités sportives .

(300)

165116
(151) 04/02/2015

(180) 04/02/2025

(732) MASCIR

RUE MOHAMED AL JAZOULI, MADINAT AL IRFANE 10100

RABAT

MA

(591)

(511)

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture.

(300)

165117
(151) 04/02/2015

(180) 04/02/2025
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(732) MASCIR

RUE MOHAMED AL JAZOULI, MADINAT AL IRFANE 10100

RABAT

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

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)

165118
(151) 04/02/2015

(180) 04/02/2025

(732) PHILIPPEPILLAUD

9 RUE BEL AIR CASABLANCA

FR

(591) Vert,
(511)

41 divertissement; activités sportives.

(300)

165119
(151) 04/02/2015

(180) 04/02/2025

(732) LE FUMET DE L`ATLAS

9-10 ZI DAR BOUAZZA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

29 produits de la mer fumés y compris la transformation produits de la

mer.

(300)

165121
(151) 04/02/2015

(180) 04/02/2025

(732) AbbVie Inc.

1 North Waukegan Road, North Chicago, IL 60064

US

(591)

(511)

5 Préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hépatite C.

(300)

165122
(151) 05/02/2015

(180) 05/02/2025

(732) ITEX

KM 9 ROUTE EL JADIDA Z.I LISSASSFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements (textile).

(300)
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165123
(151) 05/02/2015

(180) 05/02/2025

(732) SOMAFACO

KM 10.500 ROUTE D`EL JADIDA LISSASFA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune,
(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)

165124
(151) 05/02/2015

(180) 05/02/2025

(732) SOTHEMA S.A

Zone industrielle de Bouskoura 20180- BOUSKOURA,

Casablanca

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

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

(300)

165125
(151) 05/02/2015

(180) 05/02/2025

(732) COOPERATIVE AGRICOLE ZENATA

CENTRE SIDI MOUSSA EL MEJDOUB

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

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

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

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

30 Sauce piquante, Café, thé, cacao et succédanés du café; riz;

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

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

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

sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

(300)

165126
(151) 05/02/2015

(180) 05/02/2025

(732) AIR INVEST

36 B 9EME ETG BD D`ANFA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

39 Organisation de voyages.

(300)

165127
(151) 05/02/2015

(180) 05/02/2025

(732) AIR INVEST

36 B 9EME ETG BD D`ANFA

CASABLANCA

MA
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(591) Bleu,
(511)

39 Organisation de voyages.

(300)

165128
(151) 05/02/2015

(180) 05/02/2025

(732) AIR INVEST

36 B 9EME ETG BD D`ANFA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

39 Organisation de voyages.

(300)

165129
(151) 05/02/2015

(180) 05/02/2025

(732) STOCK BUREAUX

7 Bis, Rue Rethel Belvedere

CASABLANCA

MA

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

20 Meubles de bureau.

(300)

165131
(151) 05/02/2015

(180) 05/02/2025

(732) NOSTRADIS

LOTISSEMENT ZIZ LOT N° 10, ALLEE DES REXTILES BD

CHEFCHAOUNI SIDI BERNOUSSI

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)

165132
(151) 05/02/2015

(180) 05/02/2025

(732) SUZUKI MOTOR CORPORATION

300 Takatsuka-cho, Minami-Ku, Hamamatsu-shi, Shizuoka-Pref.

432-8611

JP

(591)

(511)

12 Automobiles, motocycles, véhicules tout-terrain ainsi que leurs

parties et garnitures.

(300)

165134
(151) 05/02/2015
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(180) 05/02/2025

(732) Swift Brands Company

1770 Promontory Circle, Greeley, Colorado 80634

US

(591)

(511)

29 Viande de boeuf, porc et agneau, fraîche, congelée, hachée,

précuite, assaisonnée, marinée et/ou transformée; viande; extraits de

viande et organes.

(300)

165135
(151) 05/02/2015

(180) 05/02/2025

(732) STE SIMASSA

N°212 BLOC 6 LOT AL FATH

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Noir, Jaune Moutarde,
(511)

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

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

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

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

rafraîchir. Sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuiterie ;

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

de café, de chocolat ou de thé.

(300)

165136
(151) 05/02/2015

(180) 05/02/2025

(732) CHARCUTERIE SIDI BOUOTHMANE

BLED EL HOUSSINE BLED MILOUD, OULAD RAHMOUNE,

CERCLE SIDI BOUOTHMANE, PROVINCE RHAMNA

BEN GUERIR

MA

(591)

(511)

39 Emballage produits

40 Abattage d’animaux, volailles

42 Elevage d’animaux, volailles

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)

165137
(151) 05/02/2015

(180) 05/02/2025

(732) MARKET AND CO

BD ZERKTOUNI, RUE SEBTA, N°7 RESIDENCE RAMI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

41 Publications d’articles et de vidéos, de site web, de journaux et de

revue et de magazines, éducation, formation, divertissement, activités

sportives et culturelles, conférences, séminaires, édition de documents

vidéo, documents audio, rédaction, édition.

16 Produits de l’imprimerie, articles pour reliure, photographies,

matériel d’instructions ou d’enseignement, caractères d’imprimerie,

clichés.

(300)

165138
(151) 05/02/2015

(180) 05/02/2025

(732) UNIVERS PHARMA
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10 BD DE LA LIBERTE N°6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

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

(300)

165141
(151) 05/02/2015

(180) 05/02/2025

(732) RIZOM

6 AVENUE ALLAL BEN ABDELLAH ETAGE 3 N° 5

TANGER

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

35 CONSEILS EN ORGANISATION ET DIRECTION DES AFFAIRES

CONSEIL EN DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL CONSEIL EN

STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT PILOTAGE DES

PERFORMANCES ET CONDUITE DU CHANGEMENT

(300)

165142
(151) 05/02/2015

(180) 05/02/2025

(732) Cheminova A/S.

Thyborønvej 78, 7673 Harboøre,

DK

(591)

(511)

5 Pesticides, y compris insecticides, herbicides et fongicides.

(300)

165144
(151) 06/02/2015

(180) 06/02/2025

(732) MUNDIRIZ, S.A.

148 Rue Allal Ben Abdellah, Larache

MA

(591) Jaune, Noir, Orange,
(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; préparations aromatiques à usage alimentaire; condiments;

assaisonnements; essences pour l’alimentation (à l’exception des

essences éthériques et des huiles essentielles); mets à base de farine;

nouilles; nouilles instantanées; nouilles surgelées; nouilles réfrigérées;

nouilles lyophilisées; et plats préparés contenant (principalement) des

nouilles.

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

légumes en conserve, séchés et cuits; gelées, confitures, compote,

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

préparations pour potages; bouillons; concentrés (bouillon); bouillons;

concentrés de bouillons; soupes instantanées; soupe aux nouilles;

soupes instantanées aux nouilles; préparations lyophilisées pour

potages; soupes aux nouilles principalement à base de nouilles

lyophilisées et d’une préparation instantanée pour soupe, vendues

dans des récipients jetables; ingrédients préparés et conservés pour

soupes; algues comestibles; viandes traitées et conservées; et fruits de

mer traités et conservés.

(300)
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165145
(151) 06/02/2015

(180) 06/02/2025

(732) MUNDIRIZ, S.A.

148 Rue Allal Ben Abdellah, Larache

MA

(591)

(511)

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

légumes en conserve, séchés et cuits; gelées, confitures, compote,

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

préparations pour potages; bouillons; concentrés (bouillon); bouillons;

concentrés de bouillons; soupes instantanées; soupe aux nouilles;

soupes instantanées aux nouilles; préparations lyophilisées pour

potages; soupes aux nouilles principalement à base de nouilles

lyophilisées et d’une préparation instantanée pour soupe, vendues

dans des récipients jetables; ingrédients préparés et conservés pour

soupes; algues comestibles; viandes traitées et conservées; et fruits de

mer traités et conservés.

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; préparations aromatiques à usage alimentaire; condiments;

assaisonnements; essences pour l’alimentation (à l’exception des

essences éthériques et des huiles essentielles); mets à base de farine;

nouilles; nouilles instantanées; nouilles surgelées; nouilles réfrigérées;

nouilles lyophilisées; et plats préparés contenant (principalement) des

nouilles.

(300)

165147
(151) 06/02/2015

(180) 06/02/2025

(732) HESPORT

70 AVENUE AL MAGHREB AL ARABI N° 7 OCEAN

RABAT

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.

(300)

165148
(151) 06/02/2015

(180) 06/02/2025

(732) BENYAHIANARIMEN

370, BD EL MASSIRA NADOR

MA

(591) Gris, Jaune, Rouge,
(511)

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

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

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

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.

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)

165149
(151) 06/02/2015

(180) 06/02/2025

(732) Ranbaxy Laboratories Limited

Plot no. 90, Sector -32,Gurgaon – 122001, Haryana,

IN
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(591)

(511)

5 Préparations pharmaceutiques et médicinales à usage humain et

vétérinaire.

(300)

165150
(151) 06/02/2015

(180) 06/02/2025

(732) STE DEVELOPPEMENT DE CHANTIER BTP

PORTE DE SALE APPT.N°13 LOT 57

SALE

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

37 Construction; réparation; services d'installation.

(300)

165151
(151) 06/02/2015

(180) 06/02/2025

(732) AGRO VIANDE

LOTISSEMENT ANNOUR NR 2 SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; charcuterie.

(300)

165152
(151) 06/02/2015

(180) 06/02/2025

(732) Dow AgroSciences LLC

9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268

US

(591)

(511)

5 Pesticides, produits pour la destruction d'animaux nuisibles;

fongicides, herbicides, et insecticides.

(300)

165153
(151) 06/02/2015

(180) 06/02/2025

(732) AGRI CHIMIE

KM 9,5 BD CHEFCHAOUNI AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

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

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

sylviculture.

(300)

165154
(151) 06/02/2015

(180) 06/02/2025

(732) Hyatt International Corporation.

71 S. Wacker Drive, 14th Floor Chicago, Illinois 60606,

US
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(591)

(511)

43 Hôtels; Hôtels touristiques; Motels; Logements temporaires;

Services d' agence de voyages pour la réservation de chambres

d'hôtel; Services hôteliers spécialisés fournis dans le cadre d'un

programme pour clients fréquents d'hôtels; Services de restaurants et

de bars; Services de restauration rapide ; Services de traiteur en vue

de la livraison d'aliments et boissons; Salles de banquet et de

réception, utilisées pour des occasions spéciales ; mise à disposition

de conférences, d’exhibitions et de lieux de réunions ; location de

chaises, tables, linge de table et verrerie pour les fonctions des

conférences, des exhibitions, des réunion, fonctions sociales et

banquets ; location de salles de réunion.

(300)

165155
(151) 06/02/2015

(180) 06/02/2025

(732) EQUIPEMENT EL ABBASSI

40 BD DE LA RESISTANCE 1 ETAGE N 2 SIDI BELYOUT

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

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)

165156
(151) 06/02/2015

(180) 06/02/2025

(732) EQUIPEMENT EL ABBASSI

40 BD DE LA RESISTANCE 1 ETAGE N 2 SIDI BELYOUT

CASABLANCA

MA

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

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

(300)

165157
(151) 06/02/2015

(180) 06/02/2025

(732) GROUPE HORTICOM

40 AVENUE MOULAY ISMAIL 2°ETAGE APPRT.3 ET 4

HASSAN

RABAT

MA

(591) Vert bouteille,
(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie.

(300)

165159
(151) 06/02/2015
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(180) 06/02/2025

(732) CAMELIA.W

QUARTIER AL ANDALOUSS N 76 TEMARA MAROC

MA

(591) Vert, Marron, Rouge foncé,
(511)

5 Produits pharmaceutiques

29 Huiles

(300)

165160
(151) 06/02/2015

(180) 06/02/2025

(732) GESTION AERONAUTICA INTEGRAL CANARIA, S.L.

Canon del Ambar, sn.35219 Telde - Gran Canaria

ES

(591) Bleu, Gris,
(511)

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

16 Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ;

papeterie ; articles de bureau (à l'exception des meubles), matériel

d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils).

35 Gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ;

travaux de bureau

37 Services de réparation de véhicules et d’appareils de locomotion

par terre, par air ou par eau ; Services d’installation dans le domaine

des véhicules et des appareils de locomotion par terre, air ou eau ;

Services de réparation de véhicules et d’avions ; services d’installation

et de réparation d’appareils électriques ; services de lubrification

(graissage) ; Stations-service pour le ravitaillement et l’entretien des

véhicules ; services de fourniture d’informations se rapportant à la

réparation des véhicules et des avions ; services de nettoyage de

véhicules ; services d’installation, d’entretien et de réparation de

machines ; services de traitement préventif contre la rouille pour

véhicules ; services de traitement contre la rouille ; services d’entretien

de véhicules ; services de lavage d’automobiles ; services d’entretien et

de réparation de véhicules ; services de vulcanisation de pneus

(réparation).

39 Services de transport ; services d’emballage et de dépôt de

marchandises ; organisation de voyages.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles ; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels ; mise à jour de logiciels ; hébergement de sites

informatiques ; surveillance de systèmes informatiques à distance ;

contrôle de qualité ; conversion de données ou de documents d’un

support physique vers un support électronique ; conversion de données

et de programmes informatiques (autre que conversion physique)

;élaboration de logiciel ; services de dessin industriel ; duplication de

programmes informatiques ; études de projets techniques ; services

d’ingénierie ; services d’ essai de véhicules pour vérifier leur état de

marche ; installation de logiciels d’ordinateur ; entretien de logiciels

d’ordinateur ; programmation d’ordinateurs.

(300)

165161
(151) 06/02/2015

(180) 06/02/2025

(732) STE NOSTRADIS

LOTISSEMENT ZIZ LOT N° 10, ALLEE DES REXTILES BD

CHEFCHAOUNI SIDI BERNOUSSI

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)

165164
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(151) 06/02/2015

(180) 06/02/2025

(732) FADYBRAHIM

63 RUE EL HOCEIMA CALIFORNIE CASABLANCA 20460

MA

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

38 Télécommunications et réseaux.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs.

(300)

165165
(151) 06/02/2015

(180) 06/02/2025

(732) FADYBRAHIM

63 RUE EL HOCEIMA CALIFORNIE CASABLANCA 20460

MA

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

38 Télécommunications et réseaux.

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

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

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs.

(300)

165170
(151) 06/02/2015

(180) 06/02/2025

(732) MOROCCO DESTOCK & SOURCING

140, LOTISSEMENT YOUSRA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, BLANC ARGENTE,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

(300)

165172
(151) 09/02/2015

(180) 09/02/2025

(732) LABO ZAMAN

IMMEUBLE NADA REC N° 2
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TAZA

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autre substances pour lessiver,

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

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

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits hygiéniques pour

la médecines, substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés, emplâtres, matériels pour pansements, matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles.

(300)

165173
(151) 09/02/2015

(180) 09/02/2025

(732) AGENCEMENT TRAVAUX BATIMENTS

1053/1055 BD MOHAMED VI IFRIQUIA

MA

(591)

(511)

36 Affaires immobilières.

(300)

165174
(151) 09/02/2015

(180) 09/02/2025

(732) CINDICO

HAY.ERRAHMA ZONE D`ACTIVITE SECTEUR D RUE

BOUREGREG N°1229

SALE

MA

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images ; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ;

disques compacts, DVD, et autres supports d’enregistrement

numériques; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses

enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de

l’information et les ordinateurs ; extincteurs.

(300)

165175
(151) 09/02/2015

(180) 09/02/2025

(732) STE ASTA IMMOBILIER

LES RESIDENCES LINA IMMEUBLE 4 N 2 PISTE TADDERT

AIN CHOK

CASABLANCA

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

37 Construction; réparation; services d'installation.

(300)

165176
(151) 09/02/2015
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(180) 09/02/2025

(732) LABORATOIRES PHARMA 5

21, RUE DES ASPHODELES MAARIF EXTENSION

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques

(300)

165180
(151) 09/02/2015

(180) 09/02/2025

(732) IK CONSULTING

N°11 1° ETAGE AV.OMAR IBN AL KHATTAB SECT.6

SKHIRATE-TEMARA

MA

(591) Bleu ciel, Bleu marine,
(511)

37 conseil en Construction

(300)

165182
(151) 09/02/2015

(180) 09/02/2025

(732) MOSON

LA GALERIE MORINO RUE ABOU ZAID ADDADOUSSI 169

RDC

CASABLANCA

MA
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(591) Bleu, Mauve,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

165183
(151) 09/02/2015

(180) 09/02/2025

(732) BLUE TIME

MOROCCO MALL BD DE L OCEAN ATLANTIQUE AIN DIAB

MAG L1055

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

14 Horlogerie et instruments chronométriques.

(300)

165191
(151) 09/02/2015

(180) 09/02/2025

(732) CAPITAL MIDOL

70 RUE MOHAMED ABDOU HAY ERRAHA

BERRECHID

MA

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

45 Gardiennage

(300)

165192
(151) 09/02/2015

(180) 09/02/2025

(732) HAYYENNABILA

OASIS SQUARE, IMMEUBLE A 2 APT 101 CASABLANCA

MA

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

3 Produits détergents

(300)

165193
(151) 09/02/2015

(180) 09/02/2025

(732) HAYYENNABILA

OASIS SQUARE, IMMEUBLE A 2 APT 101 CASABLANCA

MA

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

30 café

(300)

165197
(151) 09/02/2015

(180) 09/02/2025

(732) CONFORT PNEU MAROC DISTRIBUTION

ZONE INDUSTRIELLE DE LA ROUTE DE TETOUAN ALLEE

N° 3 LOT 90 LOCAL C

TANGER

MA
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(591) Noir,
(511)

35 Vente au détail et en gros dans des commerces et par le biais de

réseaux informatiques mondiaux de pneumatiques; promotion des

ventes pour des tiers.

39 Distribution, stockage et livraison de pneumatiques.

(300)

165198
(151) 09/02/2015

(180) 09/02/2025

(732) STE IRYSIUS ELECTRONIC

N 5 RUE EL MACHMACH SIDI BRAHIM BLOC 2 B

FES

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

2 ENCRE CARTOUCHES DE TONER POUR IMPRIMANTES ET

PHOTOCOPIEURS

(300)

165202
(151) 10/02/2015

(180) 10/02/2025

(732) FINETTI

2 BD SFAX ZONE INDUSTRIELLE AIN SEBAA

CASABLANCA

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)

165204
(151) 10/02/2015

(180) 10/02/2025

(732) YNNA HOLDING

233 BD MOHAMMED V

CASABLANCA

MA

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

31 Graines et produits agricoles, horticoles et forestiers non compris

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

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

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

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

pour faire des boissons.

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

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

37 Construction; réparation; services d'installation.

38 Télécommunications.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

40 Traitement de matériaux.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.
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44 Services médicaux; services vétérinaires; soins d'hygiène et de

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

d'horticulture et de sylviculture.

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

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

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie.

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

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

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

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

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires produits hygiéniques pour

la médecine aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire aliments pour bébés, compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux emplâtres, matériel pour pansements matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires, désinfectants,

produits pour la destruction d’animaux nuisibles fongicides herbicides.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

minerais.

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs;

distributeurs automatiques.

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques ;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipements pour le traitement d’informations,

ordinateurs ; logiciels ; extincteurs.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture.

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

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

d'eau et installations sanitaires.

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

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

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

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

précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.

15 Instruments de musique.

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

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

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

parasols et cannes; fouets et sellerie.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

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

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

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

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

non comprises dans d'autres classes.

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

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

165205
(151) 10/02/2015

(180) 10/02/2025

(732) YNNA HOLDING

233 BD MOHAMMED V

CASABLANCA

MA

(591) Doré, Bleu foncé,
(511)

31 Graines et produits agricoles, horticoles et forestiers non compris

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

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

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

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

pour faire des boissons.

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

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

37 Construction; réparation; services d'installation.

38 Télécommunications.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

40 Traitement de matériaux.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

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

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

d'horticulture et de sylviculture.

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

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

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

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

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

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

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires produits hygiéniques pour

la médecine 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
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électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

minerais.

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs,

distributeurs automatiques.

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques ;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipements pour le traitement d’informations,

ordinateurs; logiciels; extincteurs.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture.

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

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

d'eau et installations sanitaires.

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

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

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

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

précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.

15 Instruments de musique.

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

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

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

parasols et cannes; fouets et sellerie.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

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

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

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

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

non comprises dans d'autres classes.

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

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

caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses

brutes.

23 Fils à usage textile.

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

de lit; tapis de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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

oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

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

tentures murales non en matières textiles.

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

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

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

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

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

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

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

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

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

à rafraîchir.

(300)

165207
(151) 10/02/2015

(180) 10/02/2025

(732) Association Professionnelle Des Electriciens De Casablanca Et

Regions

60 BD VICTOR HUGO EL AHBAS

CASABLANCA

MA
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(591) Bleu, Rouge,
(511)

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

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

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus

(300)

165209
(151) 10/02/2015

(180) 10/02/2025

(732) TOP CHAUSSETTES

BOUSKOURA ROUTE 114 KM 17

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rose,
(511)

25 Chaussettes

(300)

165210
(151) 10/02/2015

(180) 10/02/2025

(732) TOP CHAUSSETTES

BOUSKOURA ROUTE 114 KM 17

CASABLANCA

MA

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

25 Chaussettes

(300)

165214
(151) 10/02/2015

(180) 10/02/2025

(732) MIRAGE BLANCA

8 RUE MOHAMED EL HOUDAIKI MAARIF REZ DE CHAUSSE

MAG NR 6

MA

(591)

(511)

39 Location de voitures sans chauffeur.

(300)

165215
(151) 10/02/2015

(180) 10/02/2025

(732) EURO PRIMEUR

238 BD ZERKTOUNI RES LAMIAA 2EME ETG

MA

(591)

(511)

31 Légumes et fruits frais

18 objet d'Art en cuire (objet décoratif)

21 objets d'art décorative en terre cuite ou en verre

(300)

165216
(151) 10/02/2015

(180) 10/02/2025

(732) EURO PRIMEUR

238 BD ZERKTOUNI RES LAMIAA 2EME ETG

MA
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(591)

(511)

31 Légumes et fruits frais

7 transporteur

21 Art (objet d') objet décoratif en terre cuite

(300)

165218
(151) 10/02/2015

(180) 10/02/2025

(732) ELOUAHMANISARA

62 ANGLE PERSEE ET PEGASE, 20360

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques ;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipements pour le traitement d’informations,

ordinateurs; logiciels; extincteurs.

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

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

d'eau et installations sanitaires.

(300)

165219
(151) 10/02/2015

(180) 10/02/2025

(732) ELOUAHMANISARA

62 ANGLE PERSEE ET PEGASE 20360

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques ;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipements pour le traitement d’informations,

ordinateurs; logiciels; extincteurs.

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

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

d'eau et installations sanitaires.

(300)

165220
(151) 10/02/2015

(180) 10/02/2025

(732) ELOUAHMANI SARA

62 ANGLE PERSEE ET PEGASE, 20360

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports
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d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques ;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipements pour le traitement d’informations,

ordinateurs; logiciels; extincteurs.

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

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

d'eau et installations sanitaires.

(300)

165221
(151) 10/02/2015

(180) 10/02/2025

(732) TAHIRICHAMA

390 BD BOURGOGNE RES RIAD ANFA ETG 5 APPT 22

CASABLANCA

MA

EL KHALIDIRIME

109 LOTISSEMENT MARJANA SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

165222
(151) 10/02/2015

(180) 10/02/2025

(732) ESTHERAN

75, BD 11 JANVIER 1ER ETAGE APPT N° 169

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

5 Pommades à usage médical

(300)

165223
(151) 10/02/2015

(180) 10/02/2025

(732) ESTHERAN

75, BD 11 JANVIER 1ER ETAGE APPT N° 169

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

3 Produits cosmétiques pour les soins de la peau

(300)

165226
(151) 11/02/2015

(180) 11/02/2025

(732) KADISAID

22 LOT SALIM RFAIF SEFROU

MA

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

43 RESTAURATION

30 BOULANGERIE-PÂTISSERIE -GLACES

(300)

165227
(151) 04/02/2015

(180) 04/02/2025

(732) SOREAD 2M

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

MA
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(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

165228
(151) 11/02/2015

(180) 11/02/2025

(732) STE DAHMANI GHRIB

IMM 7 MAGASIN 31 ARGANA SECTEUR D HAY RAHMA

SALE

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

165229
(151) 11/02/2015

(180) 11/02/2025

(732) STUDIO 5

IMM.2 RUE DAYT AOUA APPT.3 AGDAL

RABAT

MA

(591) Bleu, Orange, Mauve, Vert clair, Rose indien,
(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

165230
(151) 11/02/2015

(180) 11/02/2025

(732) ELHAKMAOUIDRISS

APPT 3, IMM 5, RUE MOSTGHANEM RABAT

MA

(591) Jaune, Rouge, Vert, Mauve, Bleu ciel,
(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)

165232
(151) 11/02/2015

(180) 11/02/2025

(732) ELHAKMAOUIDRISS

APPT 3, IMM 5, RUE MOSTGHANEM RABAT

MA

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

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

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

dentifrices.

(300)

165257
(151) 11/02/2015

(180) 11/02/2025

(732) L'ITTIHAD RIADI DE TANGER "IRT" SECTION FOOTBALL

CENTRE ZIATEN ANCIENNE ROUTE DE L`AEROPORT

TANGER

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

25 SOULIERS DE SPORT, VETEMENTS DE DESSUS; VETEMENTS

IMPERMEABLES, CAPUCHONS, DESSOUS/ SOUS VETEMENTS,

TRICOTS, TABLIERS, MAILLOTS SPORT, VETEMENTS,

CHAUSSURES,

41 CLUB DE SPORT: EDUCATION,FORMATION,

DIVERTISSEMENT, ECTIVITES SPORTIVES ET CULTURELLES.

(300)

165289
(151) 13/02/2015

(180) 13/02/2025

(732) CAFE OUAJDI

RUE MOULAY. ABDELLAH N°28 LOTISSEMENT OUMAIMA

HAY.WALAE K.O.M

SALE

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)
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II. OPPOSITIONS

Num opp : 6414

163643 CEDOL

2015-02-04 12:10:00.0

Num opp : 6415

163300 YAKOUT

2015-02-04 12:22:00.0

Num opp : 6416

163376 OSCAR ZULU AIR SHOW

2015-02-04 13:44:00.0

Num opp : 6417

163395 TRICHUP

2015-02-04 13:40:00.0

Num opp : 6418

163282 MOBILET

2015-02-05 09:44:00.0

Num opp : 6419

163406 AQUAFLUOR

2015-02-06 09:06:00.0

Num opp : 6420

163435 BICHITOS

2015-02-06 09:08:00.0

Num opp : 6421

163476 SUPER FAX

2015-02-06 09:09:00.0

Num opp : 6422

163218 XIAOMI

2015-02-06 09:40:00.0

Num opp : 6423

163466 MI XIAOMI

2015-02-06 09:42:00.0

Num opp : 6424

163598 XL

2015-02-06 15:02:00.0

Num opp : 6425

164110 ASACOL

2015-02-09 10:52:00.0

Num opp : 6426

163598 XL

2015-02-09 15:35:00.0

Num opp : 6427

162782 CASABLANCA

2015-02-09 15:31:00.0

Num opp : 6428

163395 TRICHUP

2015-02-09 15:48:00.0

Num opp : 6430

163371 TOUJOURS

2015-02-09 15:58:00.0

Num opp : 6431

163219 UGG

2015-02-09 15:51:00.0

Num opp : 6432

162844 ASIA PALACE

2015-02-10 11:02:00.0

Num opp : 6433

163681 BIO MOUNY

2015-02-10 11:09:00.0
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Num opp : 6434

163300 YAKOUT

2015-02-10 11:13:00.0

Num opp : 6435

163347 WINNI'S

2015-02-10 11:22:00.0

Num opp : 6436

163106 SIAFA

2015-02-10 11:19:00.0

Num opp : 6437

163299 MORJANA

2015-02-10 11:27:00.0

Num opp : 6438

163301 MAREJANA

2015-02-10 11:29:00.0

Num opp : 6439

163437 BOOM MARDINGO

2015-02-10 12:18:00.0

Num opp : 6440

163334 MAPA

2015-02-10 12:34:00.0

Num opp : 6441

163398 TRESEMME

2015-02-10 12:36:00.0

Num opp : 6443

163577 MG

2015-02-10 12:38:00.0

Num opp : 6444

163602 XTRA

2015-02-10 14:41:00.0

Num opp : 6445

163132 TWINZ

2015-02-10 15:03:00.0

Num opp : 6446

163707 FASTBUZZ HEAD

2015-02-13 11:40:00.0

Num opp : 6447

164055 LARIXYL

2015-02-13 11:47:00.0
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III. Gazettes OMPI des marques internationales

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

GAZETTE N° : 02/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/03/2015

GAZETTE N° : 03/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/03/2015

GAZETTE N° : 04/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/03/2015

GAZETTE N° : 05/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/03/2015
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IV. Errata 

N°  de la demande d’enregistrement : 164517 

N°  de gazette comportant l’erreur : 2015/02 du 29/01/2015 

Il convient de publier le modèle de la marque: 

 


