
I. DEMANDES D'ENREGISTREMENT DE MARQUE

163174
(151) 07/11/2014

(180) 07/11/2024

(732) AUBERT STORCH ASSOCIES PARTENAIRES

11 BIS RUE DE LA PLANCHE PARIS, FR-75007

FR

(591)

(511)

19 Matériaux de construction non métalliques; matériaux et produits

non métalliques pour la construction, l'entretien, la réfection et la

rénovation des bâtiments, d'ouvrages d'art, de routes et autres voies et

surfaces de roulement et de circulation et de tous travaux publics;

ciment; chaux et autres liants hydrauliques; mortiers; béton; béton prêt

à l'emploi; mortier sec; granulats; plaques de plâtres pour cloisons,

doublages, habillages, plafonds et chapes; plâtre de construction pour

enduits intérieurs; plâtres spéciaux, enduits, enduits de façades,

enduits de lissage de sols, enduits et liants bitumineux pour la

construction de routes, goudrons; revêtements de murs et de parois

construction; doublages et habillages construction; parements

construction; profilés, armatures, ossatures et châssis pour la

construction.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau; aide à la direction des affaires;

service d'affichage, de diffusion d'annonces publicitaires, de matériel

publicitaire tracts, prospectus, imprimés, échantillons; conseils en

organisation et direction des affaires; organisation d'expositions à buts

commerciaux ou de publicité; location d'espaces publicitaires; location

de temps publicitaire sur tout moyen de communication; location de

matériel publicitaire; gestion de fichiers informatiques; consultation

professionnelle d'affaires; promotion des ventes pour des tiers; services

d'approvisionnement pour des tiers de matériaux de construction achat

de produits et de services pour d'autres entreprises; démonstration de

produits; publicité en ligne sur un réseau informatique; publication de

textes publicitaires; courrier publicitaire; publicité radiophonique;

publicité télévisée; reproduction de documents; relations publiques;

étude de marché; recherche de marché; regroupement pour le compte

de tiers à l'exception de leur transport de matériaux de construction

permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément.

37 Services de construction, de réparation, d'entretien, de réfection et

de rénovation de bâtiments, d'ouvrages d'art, de routes, de ponts et

autres aires de roulement et de circulation, de terrassement, de

canalisation et de tous travaux publics. Services de suivi de projets

immobiliers; démolition de constructions; exploitation de carrières;

extraction minière; services d'informations en matière de construction

durable, des modes constructifs, du respect de l'environnement et

d'économies d'énergies dans le domaine des matériaux de

construction.

40 Traitement de matériaux à savoir : traitement des déchets issus de

la construction transformation; assemblage de matériaux sur

commande pour des tiers; information en matière de traitement et de

recyclage de matériaux de construction.

41 Education; organisation et conduite d'ateliers de formation;

organisation de manifestations à buts culturels, éducatifs et

pédagogiques dans le domaine de l'urbanisme, de la construction

durable, des modes constructifs, du respect de l'environnement et des

économies d'énergies dans le domaine des matériaux de construction.

42 Evaluations, estimations et recherches dans les domaines

scientifiques et technologiques de la construction de bâtiments,

d'ouvrages d'art, de routes, de ponts et de tous travaux publics à savoir

expertises travaux d'ingénieurs; travaux d'ingénieurs, études et

consultations professionnelles dans le domaine de la construction de

bâtiments, d'ouvrages d'art, de routes, de ponts et de tous travaux

publics; essais de matériaux, laboratoires d'études et services

d'analyses et de recherches industrielles pour le développement et la

mise au point de nouveaux matériaux de construction; établissement

de plans pour la construction, architecture, études de projets

techniques. Consultations professionnelles, services d'analyses et de

recherches industrielles dans le domaine de l'urbanisme, de la

construction durable, des modes constructifs, du respect de

l'environnement et des économies d'énergies concernant les matériaux

de construction.

(300) FR, 2014-05-07 00:00:00.0, 14/4089308

163176
(151) 07/11/2014

(180) 07/11/2024

(732) AUBERT STORCH ASSOCIES PARTENAIRES

11 BIS RUE DE LA PLANCHE PARIS, FR-75007

FR
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(591)

(511)

19 Matériaux de construction non métalliques; matériaux et produits

non métalliques pour la construction, l'entretien, la réfection et la

rénovation des bâtiments, d'ouvrages d'art, de routes et autres voies et

surfaces de roulement et de circulation et de tous travaux publics;

ciment; chaux et autres liants hydrauliques; mortiers; béton; béton prêt

à l'emploi; mortier sec; granulats; plaques de plâtres pour cloisons,

doublages, habillages, plafonds et chapes; plâtre de construction pour

enduits intérieurs; plâtres spéciaux, enduits, enduits de façades,

enduits de lissage de sols, enduits et liants bitumineux pour la

construction de routes, goudrons; revêtements de murs et de parois

construction; doublages et habillages construction; parements

construction; profilés, armatures, ossatures et châssis pour la

construction.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau; aide à la direction des affaires;

service d'affichage, de diffusion d'annonces publicitaires, de matériel

publicitaire tracts, prospectus, imprimés, échantillons; conseils en

organisation et direction des affaires; organisation d'expositions à buts

commerciaux ou de publicité; location d'espaces publicitaires; location

de temps publicitaire sur tout moyen de communication; location de

matériel publicitaire; gestion de fichiers informatiques; consultation

professionnelle d'affaires; promotion des ventes pour des tiers; services

d'approvisionnement pour des tiers de matériaux de construction achat

de produits et de services pour d'autres entreprises; démonstration de

produits; publicité en ligne sur un réseau informatique; publication de

textes publicitaires; courrier publicitaire; publicité radiophonique;

publicité télévisée; reproduction de documents; relations publiques;

étude de marché; recherche de marché; regroupement pour le compte

de tiers à l'exception de leur transport de matériaux de construction

permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément.

37 Services de construction, de réparation, d'entretien, de réfection et

de rénovation de bâtiments, d'ouvrages d'art, de routes, de ponts et

autres aires de roulement et de circulation, de terrassement, de

canalisation et de tous travaux publics. Services de suivi de projets

immobiliers; démolition de constructions; exploitation de carrières;

extraction minière; services d'informations en matière de construction

durable, des modes constructifs, du respect de l'environnement et

d'économies d'énergies dans le domaine des matériaux de

construction.

40 Traitement de matériaux à savoir : traitement des déchets issus de

la construction transformation; assemblage de matériaux sur

commande pour des tiers; information en matière de traitement et de

recyclage de matériaux de construction.

41 Education; organisation et conduite d'ateliers de formation;

organisation de manifestations à buts culturels, éducatifs et

pédagogiques dans le domaine de l'urbanisme, de la construction

durable, des modes constructifs, du respect de l'environnement et des

économies d'énergies dans le domaine des matériaux de construction.

42 Evaluations, estimations et recherches dans les domaines

scientifiques et technologiques de la construction de bâtiments,

d'ouvrages d'art, de routes, de ponts et de tous travaux publics à savoir

expertises travaux d'ingénieurs; travaux d'ingénieurs, études et

consultations professionnelles dans le domaine de la construction de

bâtiments, d'ouvrages d'art, de routes, de ponts et de tous travaux

publics; essais de matériaux, laboratoires d'études et services

d'analyses et de recherches industrielles pour le développement et la

mise au point de nouveaux matériaux de construction; établissement

de plans pour la construction, architecture, études de projets

techniques. Consultations professionnelles, services d'analyses et de

recherches industrielles dans le domaine de l'urbanisme, de la

construction durable, des modes constructifs, du respect de

l'environnement et des économies d'énergies concernant les matériaux

de construction.

(300) FR, 2014-05-07 00:00:00.0, 14/4089306

163764
(151) 02/12/2014

(180) 02/12/2024

(732) NICE -BRAND

ANGLE AVENUE LALLA YAKOUT ET BD RAHAL MESKINI

5EME ETAG

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rose, Rose Foncé,
(511)

3 Produits cosmétiques

(300)

164309
(151) 23/12/2014

(180) 23/12/2024

(732) Universal Weather and Aviation, Inc.

8787 Tallyho Road, Houston, Texas 77061

US
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(591)

(511)

35 Organisation pour équipages et achat de carburant d’aviation pour

les avions dans les aéroports autour du monde.

39 Services d'enregistrement de bagages d'aéroport; Coordination

d'organisations de voyages pour personnes et groupes; Réservation de

transports.

(300)

164326
(151) 24/12/2014

(180) 24/12/2024

(732) EL MENZHI HICHAM

APT.N°12 IMM.E2 RESIDENCE RIYAD AL BAHR HARHOURA

MA

(591) Noir, Rouge, Pistache,
(511)

45 services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à

satisfaire les besoins des individus, services de sécurité pour la

protection des biens et des individus.

(300)

164689
(151) 13/01/2015

(180) 13/01/2025

(732) FATHIMOHAMED

JORF ERRACHIDIA

MA

(591) Bleu, Jaune, Vert,

(511)

1 produit chimique écologique

(300)

164823
(151) 20/01/2015

(180) 20/01/2025

(732) DISTREL

44 BOULEVARD SEFROU AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

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

extincteurs.

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

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

d'eau et installations sanitaires.

(300)

164916
(151) 23/01/2015

(180) 23/01/2025

(732) THIBAULT QUALITY GOLF

ROUTE NATIONALE 19 ZAC DE L`ORME ROND 77170

SERVON

FR

Gazette de l'OMPIC N° 2015/10 du 28/05/2015 Page3



(591)

(511)

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l’exception des chaussures

orthopédiques), chapellerie.

28 Articles de gymnastique et de sport (à l’exception des vêtements,

tapis, chaussures); articles pour le golf, à savoir gants de golf, balles de

golf, clubs de golf et étuis pour clubs de golf.

(300)

165248
(151) 11/02/2015

(180) 11/02/2025

(732) ISLAND WATCHES FZE

6WB 237, DUBAI AIRPORT FREEZONE, DUBAI

AE

(591)

(511)

14 Réveils, ancres (horlogerie); étuis pour horlogerie, écrins

d’horlogerie, chaînes de montres, chronographes (montres),

chronomètres, instruments chronométriques, cabinets d’horloges;

aiguilles d’horloges (articles d’horlogerie); horloges; horloges

électriques; cadratures, horloges de contrôle (horloges mères); cadrans

(articles d’horlogerie); cadrans (horlogerie ) aiguilles (horlogerie),

horloges-mères, mouvements d’horlogerie, balanciers (articles

d’horlogerie); ressorts pour montres, chronomètres à arrêt; bracelets de

montres, bracelets de montres souples ou rigides; boîtiers de montres;

chaînes de montres; verres de montres; verres d’horlogerie; ressorts

de montres; bracelets de montres; montres; montres-bracelets.

(300)

165252
(151) 11/02/2015

(180) 11/02/2025

(732) SAID BAWAZIR TRD.CORP.(SBTC)

P.O. BOX 11625 JEDDAH 21463

SA

(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)

165297
(151) 13/02/2015

(180) 13/02/2025

(732) FERMETURES 2000

KM 9.9 ROUTE COTIERE 111 AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Gris,
(511)

7 Automatismes pour portes et portails.

(300)

165401
(151) 19/02/2015

(180) 19/02/2025

(732) LES CONSERVERIES MAROCAINES DOHA

Z.I. AIT MELLEOUL BP 1770 AIT MELLOUL AGADIR

MA

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

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

165405
(151) 18/02/2015

(180)

(732) The Procter & Gamble Company

One Procter & Gamble Plaza Cincinnati Ohio 45202,

US

(591) Pantone 172C,
(511)

3 Préparations pour lessive et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; préparations

pour le soins, le traitement et l’embellissement des tissus;

assouplissants, exhausteurs de tissu; savons à usage domestique.

(300)

165428
(151) 20/02/2015

(180) 20/02/2025

(732) PRIVILEGIA COMMUNICATION

BUREAU N°27 AV ABDELKRIM EL KHATTABI 3°ETAGE

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

165435
(151) 20/02/2015

(180) 20/02/2025

(732) NOHA DISTRIBUTION

DOUAR JOUALA OULED SALEH NOUACEUR

CASABLANCA

MA

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

31 Graines et produits agricoles, horticoles et forestiers non compris

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

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

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

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

pour faire des boissons.

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

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

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

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

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

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

faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces

(300)

165617
(151) 02/03/2015

(180) 02/03/2025

(732) CSM GIAS

N°1 RUE DU LAC TOBA LES BERGES DU LAC 1053 TUNIS

TN

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

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

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

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

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

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

glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour
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faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace

à rafraîchir.

(300)

165618
(151) 02/03/2015

(180) 02/03/2025

(732) CSM GIAS

1 RUE DU LAC TOBA LES BERGES DU LAC 1053 TUNIS

TN

(591) Bleu,
(511)

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

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

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

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

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

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

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

à rafraîchir.

(300)

165670
(151) 04/03/2015

(180) 04/03/2025

(732) MONTI NEGRO EXPORT IMPORT

75 BD 11 JANVIER 1ER ETAGE APPT 169

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Café

(300)

165707
(151) 05/03/2015

(180) 05/03/2025

(732) CHAMS EL JOURY D`IMPORT ET EXPORT

195 GROUPE A CHOUROUK HAY NAHDA III

RABAT

MA

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

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

165838
(151) 11/03/2015

(180) 11/03/2025

(732) BOURAMTANE MOHAMED

OURIDA B N°23 TAZA

MA

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

41 - Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles

(300)

165948
(151) 13/03/2015

(180) 13/03/2025

(732) NAWAF AL SAADI TRADING ESTABLISHMENT

P.O.BOX 17113 RIYADH

SA
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(591)

(511)

43 Cantines, restaurants, Restaurants libre-service, restaurants à

service rapide et permanent (snack- bars); Services de restauration

(alimentation); hébergement temporaire.

(300)

166132
(151) 20/03/2015

(180) 20/03/2025

(732) LINATEX LIMITED

C/O WEIR MINERALS EUROPE HALIFAX ROAD

TODMORDEN LANCASHIRE OL14 5RT

UK

(591)

(511)

17 Caoutchouc; articles en caoutchouc.

(300) EM, 2014-10-30 00:00:00.0, 013414883

166296
(151) 27/03/2015

(180) 27/03/2025

(732) IPHADERM

6, RUE IBNOU KHALIKANE, QUARTIER PALMIER

CASABLANCA

MA

(591) Bleu foncé,
(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)

166297
(151) 27/03/2015

(180) 27/03/2025

(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)

166298
(151) 27/03/2015

(180) 27/03/2025

(732) IPHADERM

6, RUE IBNOU KHALIKANE, QUARTIER PALMIER

CASABLANCA

MA

(591) Bleu clair,
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(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)

166355
(151) 30/03/2015

(180) 31/03/2025

(732) RICH & RUITZ PERFUMES TRADING L.L.C.

P.O. Box; 13854, Dubai.

AE

(591) 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)

166422
(151) 02/04/2015

(180) 02/04/2025

(732) ASSOCIATION MAROCAINE DES EXPORTATEURS

02 RUE JBEL EL AROUI ANGLE BD SIDI ABDERAHMANE

HAY ESSALAM 20203

MA

(591) Blanc, Rose, Mauve,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

166466
(151) 03/04/2015

(180) 03/04/2025

(732) AL FIRDAWS DE COMMERCE

N° 194 BD SKIKIMA

LAAYOUNE

MA

(591) Jaune, Noir, Rose,
(511)

30 THÉ

(300)

166586
(151) 10/04/2015

(180) 10/04/2025

(732) GRADUATE MANAGEMENT ADMISSION COUNCIL

11921 FREEDOM DRIVE, SUITE 300, RESTON, VA 20190

US

(591)

(511)

9 Programmes d'ordinateurs et logiciels éducatifs multimédias, dans le

domaine des tests à des fins pédagogiques, des résultats de tests et

des rapports concernant une série d'examens utilisés comme aide afin

de déterminer l'admission à des programmes de gestion supérieure,

ainsi que l'orientation et le placement.

16 Tests, livres, brochures, bulletins d'information, manuels

d’orientation, guides, manuels techniques, rapports statistiques,

rapports de recherche, documents et résumés relatifs aux examens

utilisés à titre d'aide afin de déterminer l'admission dans une école

supérieure.

35 Services d'études de marché et de renseignements sur le marché

en relation avec l’éducation supérieure en affaires ; services de

développement de carrières en relation avec l’éducation supérieure en

affaires.
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41 Services de tests éducatifs, à savoir la préparation, administration

et notation d'examens standardisés pour déterminer les compétences,

capacités et apprentissage constituant des aides pour déterminer

l'admissibilité à des études supérieures; diffusion d'informations

concernant la préparation, l’administration et la notation d'examens

standardisés de candidats à des programmes éducatifs de gestion.

(300) US, 2014-12-08 00:00:00.0, 86474435

166616
(151) 13/04/2015

(180) 14/04/2025

(732) BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC.

2711 CENTERVILLE ROAD, SUITE 300, WILMINGTON,

DELAWARE 19808

US

(591) Saumon, MAUVE,
(511)

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

pour fumeurs.

(300) GB, 2014-11-13 00:00:00.0, 3081415

166736
(151) 16/04/2015

(180) 16/04/2025

(732) BANQUE CENTRALE POPULAIRE

101 BD MOHAMED ZERKTOUNI BP 10.622

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)

166737
(151) 16/04/2015

(180) 16/04/2025

(732) BM SCOOTER

55 RUE SOULAYMAN EL FARISSI 3EME ETAGE N 7

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

4 Lubrifiants

(300)

166743
(151) 16/04/2015

(180) 16/04/2025

(732) ELBOUKHARI MINA

DB FOUKARA RUE 32 N 15 CASABLANCA

MA

(591) Rouge, Marron,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

166763
(151) 16/04/2015

(180) 16/04/2025

(732) BENAMMI OTHMANE

RES AL BADER GROUPE GH2B AIN SEBAA CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

38 Télécommunications.

9 Machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information,

et les ordinateurs; extincteurs.

(300)

166815
(151) 19/04/2015

(180) 21/04/2025

(732) JEREUSSIS

RESIDENCE ESSAADA, BOULEVARD MOHAMED V, IMM.

N°01, APP. N°106

RABAT

MA

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

166918
(151) 22/04/2015

(180) 22/04/2025

(732) ZOUAOUI AHMED

LOTISSEMENT DAR AL ANDALOUS RUE 20 N°34 AL

AOUAMA TANGER

MA

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

(511)

23 FIL A COUDRE POLYESTER "40/2 /40/3 / 20/3 LE FIL INVISIBLE /

LE FIL MOUSSE ET LE FIL COTON 100%" A USAGE TEXTILE.

26 ACCESSOIRES ET FOURNITURES DE LA CONFECTION:

"RUBAN ELECTRIQUE- CORDON ET LACETS - LES BLOCS

LACETS ET EMBOUTS - VELCRO - BOUCLES METALLIQUES -

OEILLETS - BOUTONS PRESSION P.T- BOUTONS PRESSION G.T -

BOUTONS A RIVETS JEANS- BOUTONS METALLIQUES-

EPINGLES - BOUCLES LINGERIE - BOUCLES EN PLASTIQUE -

BOUTONS EN BOIS-BOUTONS NACRE - RUBAN ET TRESSE -

EPAULETTES - PINCES - LES SACHETS DE RESERVES - LES

ELASTIQUES."

(300)

166920
(151) 22/04/2015

(180) 22/04/2025

(732) LINA PACK

LOT N° 79 ZONE INDUSTRIELLE TIT MELLIL

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.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

(300)

166949
(151) 24/04/2015

(180) 24/04/2025

(732) AFRAH PARTY

1070 M1 DOUAR OULED SIDI MASSOUD TIT MELLIL

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

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

d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles en papier pour

l'embalage pour patisserie

(300)

166951
(151) 24/04/2015

(180) 24/04/2025

(732) WANA CORPORATE

LOTISSEMENT LA COLLINE,SIDI MAAROUF,20190

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

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

extincteurs.

(300)

166952
(151) 24/04/2015

(180) 24/04/2025

(732) WANA CORPORATE

LOTISSEMENT LA COLLINE, LA COLLINE, SIDI MAAROUF,

20190

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

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

extincteurs.

(300)

166953
(151) 24/04/2015

(180) 24/04/2025

(732) WANA CORPORATE

LOTISSEMENT LA COLLINE,SIDI MAAROUF,20190

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
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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)

166954
(151) 24/04/2015

(180) 24/04/2025

(732) WANA CORPORATE

LOTISSEMENT LA COLLINE,SIDI MAAROUF,20190

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

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

extincteurs.

(300)

166964
(151) 24/04/2015

(180) 24/04/2025

(732) BENHIMOUD OTHMAN

60,RESIDENCE ALMANSORIA ETAGE 7 N16 PLACE

ALYASSIR, BELVEDERE-CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

166965
(151) 24/04/2015

(180) 24/04/2025

(732) FORTUNE MAROC

LOT 4, PARC INDUSTRIELLE OULED SALEH, BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

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

préparations pour faire des boissons.

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

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

rafraîchir.

(300)

166966
(151) 24/04/2015

(180) 24/04/2025

(732) FORTUNE MAROC

LOT 4, PARC INDUSTRIELLE OULED SALEH, BOUSKOURA

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

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

préparations pour faire des boissons.

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

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

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

30 Café, thé, cacao, 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)

166967
(151) 24/04/2015

(180) 24/04/2025

(732) FORTUNE MAROC

LOT 4, PARC INDUSTRIELLE OULED SALEH, BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

pour faire des boissons.

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

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

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

30 Café, thé, cacao, 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)

166968
(151) 24/04/2015

(180) 24/04/2025

(732) FORTUNE MAROC

LOT 4, PARC INDUSTRIELLE OULED SALEH, BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

pour faire des boissons.

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

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

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

30 Café, thé, cacao, 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)

166969
(151) 24/04/2015

(180) 24/04/2025

(732) FORTUNE MAROC

LOT 4, PARC INDUSTRIELLE OULED SALEH, BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

boissonsa base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations

pour faire des boissons.
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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)

166982
(151) 24/04/2015

(180) 24/04/2025

(732) KEY RH

RUE SOUMAYA RES SHEHRAZADE III 5 EME ETAGEN 22

PALMIERS MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Orange,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

166985
(151) 24/04/2015

(180) 24/04/2025

(732) FETTAH REDA

13 ALLEE DE LION HAY RAJA L`HERMITAGE CASA

MA

(591)

(511)

9 BATTERIES D'ALLUMAGE BATTERIES D'ANODES BATTERIES

ELECTRIQUES

(300)

166986
(151) 24/04/2015

(180) 24/04/2025

(732) FETTAH REDA

13 ALLEE DE LION HAY RAJA L`HERMITAGE CASA

MA

(591)

(511)

9 BATTERIES D'ALLUMAGE BATTERIES D'ANODES BATTERIES

ELECTRIQUES

(300)

166987
(151) 24/04/2015

(180) 24/04/2025

(732) FETTAH REDA

13 ALLEE DE LION HAY RAJA L`HERMITAGE CASA

MA

(591)

(511)

9 BATTERIES D'ALLUMAGE BATTERIES D'ANODES BATTERIES

ELECTRIQUES

(300)

166988
(151) 24/04/2015

(180) 24/04/2025

(732) FETTAHREDA

13 ALLEE DE LION HAY RAJA L`HERMITAGE CASA

BOUJAAD

MA
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(591)

(511)

9 BATTERIES D'ALLUMAGE BATTERIES D'ANODES BATTERIES

ELECTRIQUES

(300)

166989
(151) 24/04/2015

(180) 24/04/2025

(732) FETTAHREDA

13 ALLEE DE LION HAY RAJA L`HERMITAGE CASA

BOUJAAD

MA

(591)

(511)

9 BATTERIES D'ALLUMAGE BATTERIES D'ANODES BATTERIES

ELECTRIQUES

(300)

166997
(151) 27/04/2015

(180) 27/04/2025

(732) FROMAGERIE DE BENSLIMANE

PROPRIETE FADLALLAH, DOUAR AIN CHAARA, 2EME

ARRONDISSEMENT

BEN SLIMANE

MA

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

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

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

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

(300)

166998
(151) 27/04/2015

(180) 27/04/2025

(732) FROMAGERIE DE BENSLIMANE

PROPRIETE FADLALLAH, DOUAR AIN CHAARA, 2EME

ARRONDISSEMENT

BEN SLIMANE

MA

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

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

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

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

(300)

166999
(151) 27/04/2015

(180) 27/04/2025

(732) JEESR INDUSTRIES

17 BD MOHAMED ABDOU ESCALIER D APPARTEMENT N° 2

QUARTIER PALMIER

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 SAVONS, SAVON POUR BEBE, SCHAMPOOING,

SCHAMPOOING POUR BEBE, PREPARATIONS POUR L’HYGIENE

DU CORPS ET DE BEAUTE, LOTION POUR BEBE, SERVIETTES

PRE-IMPREGNEES DUNE LOTION DE NETTOYAGE POUR

ENFANTS ET BEBES, SERVIETTE, IMPREGNEES COMME

TORCHONS POUR BEBES, SERVIETTES DE NETTOYAGE,
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PRE-IMPREGNEES FAITES DE CELLULOSE ET/OU COTON.

5 SERVIETTES IMPREGNEES AVEC DES LOTIONS MEDICALES

OU DESINFECTANATES, TISSUS POUR LE NETTOYAGE DE

L’HUMIDITÉ POUR USAGE SANITAIRE, DESINFECTANTS,

MATERIEL POUR PANSEMENT, CHIFFONS DE NETTOYAGE

IMPREGNES DE PROPRIETES ANTI-BACTERIENNES.

16 ARTICLES EN PAPIER ET OU EN CELLULOSE, CARTON ET

PRODUITS EN CES MATIERES Y COMPRIS COUCHES JETABLES

(300)

167000
(151) 27/04/2015

(180) 27/04/2025

(732) JEESR INDUSTRIES

17 BD MOHAMED ABDOU ESCALIER D APPARTEMENT N° 2

QUARTIER PALMIER

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 SAVONS, SAVON POUR BEBE, SCHAMPOOING,

SCHAMPOOING POUR BEBE, PREPARATIONS POUR L’HYGIENE

DU CORPS ET DE BEAUTE, LOTION POUR BEBE, SERVIETTES

PRE-IMPREGNEES DUNE LOTION DE NETTOYAGE POUR

ENFANTS ET BEBES, SERVIETTE, IMPREGNEES COMME

TORCHONS POUR BEBES, - SERVIETTES DE NETTOYAGE,

PRE-IMPREGNEES FAITES DE CELLULOSE ET/OU COTON.

5 SERVIETTES IMPREGNEES AVEC DES LOTIONS MEDICALES

OU DESINFECTANATES, TISSUS POUR LE NETTOYAGE DE

L’HUMIDITÉ POUR USAGE SANITAIRE, DESINFECTANTS,

MATERIEL POUR PANSEMENT, CHIFFONS DE NETTOYAGE

IMPREGNES DE PROPRIETES ANTI-BACTERIENNES.

16 ARTICLES EN PAPIER ET OU EN CELLULOSE, CARTON ET

PRODUITS EN CES MATIERES Y COMPRIS COUCHES JETABLES.

(300)

167001
(151) 27/04/2015

(180) 27/04/2025

(732) JEESR INDUSTRIES

17 BD MOHAMED ABDOU ESCALIER D APPARTEMENT N° 2

QUARTIER PALMIER

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 SAVONS, SAVON POUR BEBE, SCHAMPOOING,

SCHAMPOOING POUR BEBE, PREPARATIONS POUR L’HYGIENE

DU CORPS ET DE BEAUTE, LOTION POUR BEBE, SERVIETTES

PRE-IMPREGNEES DUNE LOTION DE NETTOYAGE POUR

ENFANTS ET BEBES, SERVIETTE, IMPREGNEES COMME

TORCHONS POUR BEBES, - SERVIETTES DE NETTOYAGE,

PRE-IMPREGNEES FAITES DE CELLULOSE ET/OU COTON.

5 SERVIETTES IMPREGNEES AVEC DES LOTIONS MEDICALES

OU DESINFECTANATES, TISSUS POUR LE NETTOYAGE DE

L’HUMIDITÉ POUR USAGE SANITAIRE, DESINFECTANTS,

MATERIEL POUR PANSEMENT, CHIFFONS DE NETTOYAGE

IMPREGNES DE PROPRIETES ANTI-BACTERIENNES.

16 ARTICLES EN PAPIER ET OU EN CELLULOSE, CARTON ET

PRODUITS EN CES MATIERES Y COMPRIS COUCHES JETABLES.

(300)

167002
(151) 27/04/2015

(180) 27/04/2025

(732) JEESR INDUSTRIES

17 BD MOHAMED ABDOU ESCALIER D APPARTEMENT N° 2

QUARTIER PALMIER

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 SAVONS, SAVON POUR BEBE, SCHAMPOOING,

SCHAMPOOING POUR BEBE, PREPARATIONS POUR L’HYGIENE

DU CORPS ET DE BEAUTE, LOTION POUR BEBE, SERVIETTES

PRE-IMPREGNEES DUNE LOTION DE NETTOYAGE POUR

ENFANTS ET BEBES, SERVIETTE, IMPREGNEES COMME

TORCHONS POUR BEBES, - SERVIETTES DE NETTOYAGE,
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PRE-IMPREGNEES FAITES DE CELLULOSE ET/OU COTON.

5 SERVIETTES IMPREGNEES AVEC DES LOTIONS MEDICALES

OU DESINFECTANATES, TISSUS POUR LE NETTOYAGE DE

L’HUMIDITÉ POUR USAGE SANITAIRE, DESINFECTANTS,

MATERIEL POUR PANSEMENT, CHIFFONS DE NETTOYAGE

IMPREGNES DE PROPRIETES ANTI-BACTERIENNES.

16 ARTICLES EN PAPIER ET OU EN CELLULOSE, CARTON ET

PRODUITS EN CES MATIERES Y COMPRIS COUCHES JETABLES.

(300)

167003
(151) 27/04/2015

(180) 27/04/2025

(732) JEESR INDUSTRIES

17 BD MOHAMED ABDOU ESCALIER D APPARTEMENT N° 2

QUARTIER PALMIER

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 SAVONS, SAVON POUR BEBE, SCHAMPOOING,

SCHAMPOOING POUR BEBE, PREPARATIONS POUR L’HYGIENE

DU CORPS ET DE BEAUTE, LOTION POUR BEBE, SERVIETTES

PRE-IMPREGNEES DUNE LOTION DE NETTOYAGE POUR

ENFANTS ET BEBES, SERVIETTE, IMPREGNEES COMME

TORCHONS POUR BEBES, - SERVIETTES DE NETTOYAGE,

PRE-IMPREGNEES FAITES DE CELLULOSE ET/OU COTON.

5 SERVIETTES IMPREGNEES AVEC DES LOTIONS MEDICALES

OU DESINFECTANATES, TISSUS POUR LE NETTOYAGE DE

L’HUMIDITÉ POUR USAGE SANITAIRE, DESINFECTANTS,

MATERIEL POUR PANSEMENT, CHIFFONS DE NETTOYAGE

IMPREGNES DE PROPRIETES ANTI-BACTERIENNES.

16 ARTICLES EN PAPIER ET OU EN CELLULOSE, CARTON ET

PRODUITS EN CES MATIERES Y COMPRIS COUCHES JETABLES.

(300)

167006
(151) 27/04/2015

(180) 27/04/2025

(732) CULTURE MOTO

110 BD 2 MARS

CASABLANCA

MA

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

12 CYCLES ET MOTOCYCLES

(300)

167007
(151) 27/04/2015

(180) 27/04/2025

(732) SOCIETE MULTILEXAN

LOT N° 30 ZONE INDUSTRIEL FERRAR QUARTIER EL

OULFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

1 ADHESIFS MATIERES COLLANTES POUR L'INDUSTRIE (

SILICONE)

(300)

167011
(151) 27/04/2015

(180) 27/04/2025

(732) KISTAMOS

HAKAM 1 RUE 15 N 15 BIS

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Dark bleu,
(511)
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37 Construction; réparation; services d'installation.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs

automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses

enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de

l'information et les ordinateurs; extincteurs.

(300)

167013
(151) 27/04/2015

(180) 27/04/2025

(732) FGD FOOD & GOODS DISTRIBUTION

RÉSIDENCE LE JOYAU II - RUE IBNOU AL MOUATAZ -

APPART N° 2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 SAVONS, SAVON POUR BEBE, SCHAMPOOING,

SCHAMPOOING POUR BEBE, PREPARATIONS POUR L’HYGIENE

DU CORPS ET DE BEAUTE, LOTION POUR BEBE, SERVIETTES

PRE-IMPREGNEES DUNE LOTION DE NETTOYAGE POUR

ENFANTS ET BEBES, SERVIETTE, IMPREGNEES COMME

TORCHONS POUR BEBES, - SERVIETTES DE NETTOYAGE,

PRE-IMPREGNEES FAITES DE CELLULOSE ET/OU COTON.

5 SERVIETTES IMPREGNEES AVEC DES LOTIONS MEDICALES

OU DESINFECTANATES, TISSUS POUR LE NETTOYAGE DE

L’HUMIDITÉ POUR USAGE SANITAIRE, DESINFECTANTS,

MATERIEL POUR PANSEMENT, CHIFFONS DE NETTOYAGE

IMPREGNES DE PROPRIETES ANTI-BACTERIENNES.

16 ARTICLES EN PAPIER ET OU EN CELLULOSE, CARTON ET

PRODUITS EN CES MATIERES Y COMPRIS COUCHES JETABLES.

(300)

167014
(151) 27/04/2015

(180) 27/04/2025

(732) FGD FOOD & GOODS DISTRIBUTION

RÉSIDENCE LE JOYAU II - RUE IBNOU AL MOUATAZ -

APPART N° 2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 SAVONS, SAVON POUR BEBE, SCHAMPOOING,

SCHAMPOOING POUR BEBE, PREPARATIONS POUR L’HYGIENE

DU CORPS ET DE BEAUTE, LOTION POUR BEBE, SERVIETTES

PRE-IMPREGNEES DUNE LOTION DE NETTOYAGE POUR

ENFANTS ET BEBES, SERVIETTE, IMPREGNEES COMME

TORCHONS POUR BEBES, - SERVIETTES DE NETTOYAGE,

PRE-IMPREGNEES FAITES DE CELLULOSE ET/OU COTON.

5 SERVIETTES IMPREGNEES AVEC DES LOTIONS MEDICALES

OU DESINFECTANATES, TISSUS POUR LE NETTOYAGE DE

L’HUMIDITÉ POUR USAGE SANITAIRE, DESINFECTANTS,

MATERIEL POUR PANSEMENT, CHIFFONS DE NETTOYAGE

IMPREGNES DE PROPRIETES ANTI-BACTERIENNES.

16 ARTICLES EN PAPIER ET OU EN CELLULOSE, CARTON ET

PRODUITS EN CES MATIERES Y COMPRIS COUCHES JETABLES.

(300)

167015
(151) 27/04/2015

(180) 27/04/2025

(732) FGD FOOD & GOODS DISTRIBUTION

RÉSIDENCE LE JOYAU II - RUE IBNOU AL MOUATAZ -

APPART N° 2

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

3 SAVONS, SAVON POUR BEBE, SCHAMPOOING,

SCHAMPOOING POUR BEBE, PREPARATIONS POUR L’HYGIENE

DU CORPS ET DE BEAUTE, LOTION POUR BEBE, SERVIETTES

PRE-IMPREGNEES DUNE LOTION DE NETTOYAGE POUR

ENFANTS ET BEBES, SERVIETTE, IMPREGNEES COMME

TORCHONS POUR BEBES, - SERVIETTES DE NETTOYAGE,

PRE-IMPREGNEES FAITES DE CELLULOSE ET/OU COTON.

5 SERVIETTES IMPREGNEES AVEC DES LOTIONS MEDICALES

OU DESINFECTANATES, TISSUS POUR LE NETTOYAGE DE

L’HUMIDITÉ POUR USAGE SANITAIRE, DESINFECTANTS,

MATERIEL POUR PANSEMENT, CHIFFONS DE NETTOYAGE

IMPREGNES DE PROPRIETES ANTI-BACTERIENNES.

16 ARTICLES EN PAPIER ET OU EN CELLULOSE, CARTON ET

PRODUITS EN CES MATIERES Y COMPRIS COUCHES JETABLES.

(300)

167016
(151) 27/04/2015

(180) 27/04/2025

(732) FGD FOOD & GOODS DISTRIBUTION

RÉSIDENCE LE JOYAU II - RUE IBNOU AL MOUATAZ -

APPART N° 2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 SAVONS, SAVON POUR BEBE, SCHAMPOOING,

SCHAMPOOING POUR BEBE, PREPARATIONS POUR L’HYGIENE

DU CORPS ET DE BEAUTE, LOTION POUR BEBE, SERVIETTES

PRE-IMPREGNEES DUNE LOTION DE NETTOYAGE POUR

ENFANTS ET BEBES, SERVIETTE, IMPREGNEES COMME

TORCHONS POUR BEBES, - SERVIETTES DE NETTOYAGE,

PRE-IMPREGNEES FAITES DE CELLULOSE ET/OU COTON.

5 SERVIETTES IMPREGNEES AVEC DES LOTIONS MEDICALES

OU DESINFECTANATES, TISSUS POUR LE NETTOYAGE DE

L’HUMIDITÉ POUR USAGE SANITAIRE, DESINFECTANTS,

MATERIEL POUR PANSEMENT, CHIFFONS DE NETTOYAGE

IMPREGNES DE PROPRIETES ANTI-BACTERIENNES.

16 ARTICLES EN PAPIER ET OU EN CELLULOSE, CARTON ET

PRODUITS EN CES MATIERES Y COMPRIS COUCHES JETABLES.

(300)

167017
(151) 27/04/2015

(180) 27/04/2025

(732) FGD FOOD & GOODS DISTRIBUTION

RÉSIDENCE LE JOYAU II - RUE IBNOU AL MOUATAZ -

APPART N° 2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 SAVONS, SAVON POUR BEBE, SCHAMPOOING,

SCHAMPOOING POUR BEBE, PREPARATIONS POUR L’HYGIENE

DU CORPS ET DE BEAUTE, LOTION POUR BEBE, SERVIETTES

PRE-IMPREGNEES DUNE LOTION DE NETTOYAGE POUR

ENFANTS ET BEBES, SERVIETTE, IMPREGNEES COMME

TORCHONS POUR BEBES, - SERVIETTES DE NETTOYAGE,

PRE-IMPREGNEES FAITES DE CELLULOSE ET/OU COTON.

5 SERVIETTES IMPREGNEES AVEC DES LOTIONS MEDICALES

OU DESINFECTANATES, TISSUS POUR LE NETTOYAGE DE

L’HUMIDITÉ POUR USAGE SANITAIRE, DESINFECTANTS,

MATERIEL POUR PANSEMENT, CHIFFONS DE NETTOYAGE

IMPREGNES DE PROPRIETES ANTI-BACTERIENNES.

16 ARTICLES EN PAPIER ET OU EN CELLULOSE, CARTON ET

PRODUITS EN CES MATIERES Y COMPRIS COUCHES JETABLES.

(300)

167018
(151) 27/04/2015

(180) 27/04/2025

(732) FGD FOOD & GOODS DISTRIBUTION

RÉSIDENCE LE JOYAU II - RUE IBNOU AL MOUATAZ -

APPART N° 2

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

3 SAVONS, SAVON POUR BEBE, SCHAMPOOING,

SCHAMPOOING POUR BEBE, PREPARATIONS POUR L’HYGIENE

DU CORPS ET DE BEAUTE, LOTION POUR BEBE, SERVIETTES

PRE-IMPREGNEES DUNE LOTION DE NETTOYAGE POUR

ENFANTS ET BEBES, SERVIETTE, IMPREGNEES COMME

TORCHONS POUR BEBES, - SERVIETTES DE NETTOYAGE,

PRE-IMPREGNEES FAITES DE CELLULOSE ET/OU COTON.

5 SERVIETTES IMPREGNEES AVEC DES LOTIONS MEDICALES

OU DESINFECTANATES, TISSUS POUR LE NETTOYAGE DE

L’HUMIDITÉ POUR USAGE SANITAIRE, DESINFECTANTS,

MATERIEL POUR PANSEMENT, CHIFFONS DE NETTOYAGE

IMPREGNES DE PROPRIETES ANTI-BACTERIENNES.

16 ARTICLES EN PAPIER ET OU EN CELLULOSE, CARTON ET

PRODUITS EN CES MATIERES Y COMPRIS COUCHES JETABLES.

(300)

167019
(151) 27/04/2015

(180) 27/04/2025

(732) FGD FOOD & GOODS DISTRIBUTION

RÉSIDENCE LE JOYAU II - RUE IBNOU AL MOUATAZ -

APPART N° 2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 SAVONS, SAVON POUR BEBE, SCHAMPOOING,

SCHAMPOOING POUR BEBE, PREPARATIONS POUR L’HYGIENE

DU CORPS ET DE BEAUTE, LOTION POUR BEBE, SERVIETTES

PRE-IMPREGNEES DUNE LOTION DE NETTOYAGE POUR

ENFANTS ET BEBES, SERVIETTE, IMPREGNEES COMME

TORCHONS POUR BEBES, - SERVIETTES DE NETTOYAGE,

PRE-IMPREGNEES FAITES DE CELLULOSE ET/OU COTON.

5 SERVIETTES IMPREGNEES AVEC DES LOTIONS MEDICALES

OU DESINFECTANATES, TISSUS POUR LE NETTOYAGE DE

L’HUMIDITÉ POUR USAGE SANITAIRE, DESINFECTANTS,

MATERIEL POUR PANSEMENT, CHIFFONS DE NETTOYAGE

IMPREGNES DE PROPRIETES ANTI-BACTERIENNES.

16 ARTICLES EN PAPIER ET OU EN CELLULOSE, CARTON ET

PRODUITS EN CES MATIERES Y COMPRIS COUCHES JETABLES.

(300)

167020
(151) 27/04/2015

(180) 27/04/2025

(732) FGD FOOD & GOODS DISTRIBUTION

RÉSIDENCE LE JOYAU II - RUE IBNOU AL MOUATAZ -

APPART N° 2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 SAVONS, SAVON POUR BEBE, SCHAMPOOING,

SCHAMPOOING POUR BEBE, PREPARATIONS POUR L’HYGIENE

DU CORPS ET DE BEAUTE, LOTION POUR BEBE, SERVIETTES

PRE-IMPREGNEES DUNE LOTION DE NETTOYAGE POUR

ENFANTS ET BEBES, SERVIETTE, IMPREGNEES COMME

TORCHONS POUR BEBES, - SERVIETTES DE NETTOYAGE,

PRE-IMPREGNEES FAITES DE CELLULOSE ET/OU COTON.

5 SERVIETTES IMPREGNEES AVEC DES LOTIONS MEDICALES

OU DESINFECTANATES, TISSUS POUR LE NETTOYAGE DE

L’HUMIDITÉ POUR USAGE SANITAIRE, DESINFECTANTS,

MATERIEL POUR PANSEMENT, CHIFFONS DE NETTOYAGE

IMPREGNES DE PROPRIETES ANTI-BACTERIENNES.

16 ARTICLES EN PAPIER ET OU EN CELLULOSE, CARTON ET

PRODUITS EN CES MATIERES Y COMPRIS COUCHES JETABLES.

(300)

167021
(151) 27/04/2015

(180) 27/04/2025

(732) FGD FOOD & GOODS DISTRIBUTION

RÉSIDENCE LE JOYAU II - RUE IBNOU AL MOUATAZ -

APPART N° 2

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

3 SAVONS, SAVON POUR BEBE, SCHAMPOOING,

SCHAMPOOING POUR BEBE, PREPARATIONS POUR L’HYGIENE

DU CORPS ET DE BEAUTE, LOTION POUR BEBE, SERVIETTES

PRE-IMPREGNEES DUNE LOTION DE NETTOYAGE POUR

ENFANTS ET BEBES, SERVIETTE, IMPREGNEES COMME

TORCHONS POUR BEBES, - SERVIETTES DE NETTOYAGE,

PRE-IMPREGNEES FAITES DE CELLULOSE ET/OU COTON.

5 SERVIETTES IMPREGNEES AVEC DES LOTIONS MEDICALES

OU DESINFECTANATES, TISSUS POUR LE NETTOYAGE DE

L’HUMIDITÉ POUR USAGE SANITAIRE, DESINFECTANTS,

MATERIEL POUR PANSEMENT, CHIFFONS DE NETTOYAGE

IMPREGNES DE PROPRIETES ANTI-BACTERIENNES.

16 ARTICLES EN PAPIER ET OU EN CELLULOSE, CARTON ET

PRODUITS EN CES MATIERES Y COMPRIS COUCHES JETABLES.

(300)

167042
(151) 27/04/2015

(180) 27/04/2025

(732) AVIAN COSMETIQUE

LOT. MANZAH GH7 RUE 10 IMM. 42 N°2 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.

(300)

167045
(151) 28/04/2015

(180) 28/04/2025

(732) BENSLIMANE MOUHSINE

RUE ABDELMAJID BEN JELLOUN ETG 5 APPT 27 NR 25

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

(300)

167046
(151) 28/04/2015

(180) 28/04/2025

(732) BENSLIMANE MOUHSINE

RUE ABDELMAJID BEN JELLOUN ETG 5 APPT 27 NR 25

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières
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plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes);

caractères d'imprimerie; clichés.

(300)

167047
(151) 28/04/2015

(180) 28/04/2025

(732) CHEMINOVA A/S.

THYBORØNVEJ 78, 7673 HARBOØRE,

DK

(591)

(511)

5 Pesticides, y compry insecticides, fongicides et herbicides.

(300)

167048
(151) 28/04/2015

(180) 28/04/2025

(732) MORLINK PARTNERS

217 ROUTE D`EL JADIDA BD ROUDANI EXTENSION N7

MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

6 QUINCAILLERIE

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine

(300)

167049
(151) 28/04/2015

(180) 28/04/2025

(732) MORLINK PARTNERS

217 ROUTE D`EL JADIDA BD ROUDANI EXTENSION N7

MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

6 QUINCAILLERIE

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine

(300)

167050
(151) 28/04/2015

(180) 28/04/2025

(732) ESSENCES DU MAROC

5 AVENUE LALLA MERYEM (SOUISSI)

RABAT

MA

(591)

(511)

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni

transformés ; animaux vivants ; fruits et légumes frais semences

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

Gazon naturel ; crustacés vivants appâts vivants pour la pêche ;

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

(végétaux) agrumes ; bois bruts; 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 ;

boîtes ou étuis à cigares non en métaux précieux; boîtes 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,
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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 surtout 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 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

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 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 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.

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

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

êtres humains ou pour animaux. Services de santé. Assistance

médicale. Chirurgie esthétique. Services hospitaliers. Maisons

médicalisées. Maisons de convalescence ou de repos. Services
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d’opticiens. Salons de beauté. Salons de coiffure. Toilettage d’animaux.

Jardinage. Services de jardinier paysagiste.

45 Services de sécurité pour la protection des biens et des individus (à

l’exception de leur transport). Agences matrimoniales. Etablissement

d’horoscopes. Pompes funèbres. Services de crémation. Agences de

surveillance nocturne. Surveillance des alarmes anti-intrusion.

Consultation en matière de sécurité. Location de vêtements. Agences

de détectives

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; 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 beautés; produites de rasage ; produites pour la

conservation du cuir (cirages) ; crème pour le cuir.

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

arroser, 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 â

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

prépaiement; 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
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climatisation ; congélateurs ; lampes dépoche ; 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.

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

Moteurs pour véhicules terrestres; amortisseurs de suspensions pour

véhicules; carrosseries; chaines 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; fusée 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 à 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. Constructions non métalliques; échafaudages non

métalliques ; verre de construction ; verre isolant (construction) ; béton

; ciment ; Objets d’art en pierre, en béton ou en marbre; statues ou

figurines (statuettes) en pierre, en béton ou en marbre ; vitraux; bois de

construction ; bois façonnés; monuments funéraires 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 (à 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
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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

matières textiles. Carpettes; papiers peints ; tapis de gymnastique ;

tapis pour automobiles; gazon artificiel.

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

articles d’éclairage). Arbres de Noé 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.

(300)

167053
(151) 28/04/2015

(180) 28/04/2025

(732) MARIFA IMPORT-EXPORT

39 AV LALLA YACOUT 5EME ETG APPT D

MA

(591)

(511)

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.

(300)

167058
(151) 28/04/2015

(180) 28/04/2025

(732) ESPACE PARFUMS

ZI LISSASFA LOT AL BATOUL N° 36 1 ETG

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, 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)

167060
(151) 28/04/2015

(180) 28/04/2025

(732) GYM FOR KIDS

ANGLE RUE 9 AVRIL, RUE ALMADANI ET BRAHIM ROUDANI

MAARIF

CASABLANCA

MA

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

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

167062
(151) 28/04/2015

(180) 28/04/2025

(732) AFFINCO

167, BD ABDELMOUMEN, RESIDENCE AL YAMAMA (A), 1ER
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ETAGE, N° 2

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.

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)

167063
(151) 28/04/2015

(180) 28/04/2025

(732) LA COOPERATIVE AGRICOLE COPAG

BP 1001, 83200 AIT IAZZA

TAROUDANT

MA

(591)

(511)

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

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

préparations pour faire des boissons.

(300)

167064
(151) 28/04/2015

(180) 28/04/2025

(732) LA COOPERATIVE AGRICOLE COPAG

BP 1001, 83200 AIT IAZZA

TAROUDANT

MA

(591)

(511)

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

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

préparations pour faire des boissons.

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)

167070
(151) 28/04/2015

(180) 28/04/2025

(732) INGELEC

323, BD. MLY. ISMAIL 20300

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques 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. 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 radiations et le feu ; dispositifs de

protection personnelle contre les accidents ; lunettes (optique) ; articles
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de lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à

usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur; bâches de

sauvetage; sacoches conçues pour ordinateurs portables

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 de poche; 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.

(300)

167071
(151) 28/04/2015

(180) 28/04/2025

(732) INGELEC

323, BD. MLY. ISMAIL 20300

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques 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. 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 radiations 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; sacoches conçues pour ordinateurs portables

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 de poche; 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.

(300)

167072
(151) 28/04/2015

(180) 28/04/2025

(732) INGELEC

323, BD. MLY. ISMAIL 20300

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

conduite, la distribution, la Transformation, l’accumulation, le réglage

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

la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques 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. 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 radiations 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; sacoches conçues pour ordinateurs portables

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 de poche; 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.

Gazette de l'OMPIC N° 2015/10 du 28/05/2015 Page28



(300)

167073
(151) 28/04/2015

(180) 28/04/2025

(732) INGELEC

323, BD. MLY. ISMAIL 20300

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques 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. 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 radiations 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; sacoches conçues pour ordinateurs portables

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 de poche; 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.

(300)

167074
(151) 28/04/2015

(180) 28/04/2025

(732) PASTOR

49 RUE ENNASRINE BEAUSEJOUR

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Chocolat, bonbons, Chewing gum ; 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)

167075
(151) 28/04/2015

(180) 28/04/2025

(732) PASTOR

49 RUE ENNASRINE BEAUSEJOUR

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Chocolat, bonbons, Chewing gum ; 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)

167076
(151) 28/04/2015

(180) 28/04/2025

(732) ZHEJIANG PROVINCE CHANGXING SILK CO.

XIAOMAOQIAO, LIJIAXIANG TOWN, CHANGXING COUNTY,

HUZHOU CITY, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA 313102.

CN
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(591)

(511)

24 Tissu Oxford; tissus; étoffes; tissus à usage textile; non-tissés

[textile]; tentures murales en matières textiles; couvre-lits; linge de lit;

tapis de table non en papier; taffetas [tissu]; matières textiles; tissus

pour la lingerie; doublures [étoffes]; étamine; housses de couette.

(300)

167077
(151) 28/04/2015

(180) 28/04/2025

(732) ZOOM STYLE

HAY LAMIA BLOC 1- N°17 - 2EME ETAGE HAY MOHAMMADI

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

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

de lit,tapis de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

167078
(151) 28/04/2015

(180) 28/04/2025

(732) ZOOM STYLE

HAY LAMIA BLOC 1- N°17 - 2EME ETAGE HAY MOHAMMADI

CASABLANCA

MA

(591) Rouge, Doré,
(511)

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

de lit , tapis de table

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

167082
(151) 28/04/2015

(180) 28/04/2025

(732) LESIEUR CRISTAL

1, RUE CAPORAL CORBI

CASABLANCA

MA

(591) Rose, Vert,
(511)

3 Savons liquide ; 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)

167083
(151) 28/04/2015

(180) 28/04/2025

(732) LESIEUR CRISTAL

1, RUE CAPORAL CORBI

CASABLANCA

MA

(591) Vert, Marron,
(511)

3 Savons liquide ; 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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167084
(151) 28/04/2015

(180) 28/04/2025

(732) LESIEUR CRISTAL

1, RUE CAPORAL CORBI

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

3 Savons liquide ; 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)

167085
(151) 28/04/2015

(180) 28/04/2025

(732) LESIEUR CRISTAL

1, RUE CAPORAL CORBI

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Vert,
(511)

3 Savons liquide ; 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)

167086
(151) 29/04/2015

(180) 29/04/2025

(732) B&S FOR MEDICAL

HARBIL DOUAR LAACHACH ROUTE DE SAFI

MARRAKECH

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.

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)

167087
(151) 29/04/2015

(180) 29/04/2025

(732) TENGUETTE TRADING

N° 43 ABDELKRIM EL KHATTABI GUELIZ

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)

167088
(151) 29/04/2015

(180) 29/04/2025

(732) SOCEIET EXPERDIS

145 MASSIRA II TYPE D 2EME ETAGE

MARRAKECH
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MA

(591)

(511)

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

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

préparations pour faire des boissons.

(300)

167089
(151) 29/04/2015

(180) 29/04/2025

(732) EL MEZOUARI GLAOUIMHAMED ABDOUH

HAY INARA DAR EL GLAOUI N°3 BIS MARRAKECH

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

167090
(151) 29/04/2015

(180) 29/04/2025

(732) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY

ONE PROCTER & GAMBLE PLAZA CINCINNATI OHIO 45202;

US

(591)

(511)

3 Préparations pour lessives et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; préparations

pour soins, traitement et embellissement des tissus; assouplissants,

exhausteurs de tissu; savons pour usage domestique.

(300)

167091
(151) 29/04/2015

(180) 29/04/2025

(732) BS CAST

RUE SOUMANYA RESIDENCE SHEHRAZADE 3 3EME

ETAGE N 22 PALMIERS MAARIF

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; distributeurs

automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses

enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de

l'information et les ordinateurs; extincteurs.

(300)

167095
(151) 29/04/2015

(180) 29/04/2025

(732) MAROC LEASING

57, ANGLE RUE PINEL & BD ABDELMOUMEN,

CASABLANCA

CASABLANCA

MA
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(591) Bleu, Orange,
(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

167096
(151) 29/04/2015

(180) 29/04/2025

(732) FOUR SEASONS HOTEL CASABLANCA

ANFA PLACE HOTEL SARL AU, ANFA PLACE LIVING

RESORT, QUARTIER AIN DIAB, 20050

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

43 Restaurants et services de restauration y relatifs.

(300)

167097
(151) 29/04/2015

(180) 29/04/2025

(732) GRUPO BIMBO, S.A.B.DE C.V.

PROLOGACION PASEO DE LA PERFORMA N°1000

COLONIA PENA BLANCA SANTA FE DELEGACION ALVARO

OBREGON C.P; 01210 MEXICO DISTRITO FEDERAL;

MX

(591)

(511)

30 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)

167098
(151) 29/04/2015

(180) 29/04/2025

(732) GRUPO BIMBO, S.A.B.DE C.V.

PROLOGACION PASEO DE LA PERFORMA N°1000

COLONIA PENA BLANCA SANTA FE DELEGACION ALVARO

OBREGON C.P; 01210 MEXICO DISTRITO FEDERAL;

MX

(591)

(511)

30 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)

167099
(151) 29/04/2015

(180) 29/04/2025

(732) GRUPO BIMBO, S.A.B.DE C.V.

PROLOGACION PASEO DE LA PERFORMA N°1000

COLONIA PENA BLANCA SANTA FE DELEGACION ALVARO

OBREGON C.P; 01210 MEXICO DISTRITO FEDERAL;

MX

(591)

(511)

30 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.

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)
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167105
(151) 29/04/2015

(180) 29/04/2025

(732) ADIMAB

ANGLE BD RAHAL EL MESKINI ET RUE

THANN-CASABLANCA

MA

(591) Doré,
(511)

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

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

précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.

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.

23 Fils à usage textile.

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

couvertures de lit et de table.

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

oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

(300)

167108
(151) 29/04/2015

(180) 29/04/2025

(732) HAYYENNABILA

OASIS SQUARE, IMMEUBLE A 2 APT 101 OASIS

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Gris, Jaune,
(511)

3 produits detergents

(300)

167109
(151) 29/04/2015

(180) 29/04/2025

(732) BENIAZHASSAN

6 RUE ASSWANE LA GIRONDE CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Café

(300)

167110
(151) 29/04/2015

(180) 29/04/2025

(732) TRICKS

7 BD MLY YOUSSEF QUARTIER GAUTHIER MAGASIN 73°

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

(300)

167114
(151) 29/04/2015

(180) 29/04/2025

(732) TV.FILM.SOLUTIONS

N° 6 RUE IBN ESSALI BELVEDERE

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

9 photographiques, cinématographiques, appareils pour

l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des

images, supports d'enregistrement magnetique,disques acoustiques

disques compacts, dvd et autres suppors d'enregistrement numeriques

(300)

167116
(151) 30/04/2015

(180) 30/04/2025

(732) SOCIETE DE PROMOTION CONJOINTE AU MAROC

59 BOULEVARD ZERKTOUNI ETG 6 NR 18

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Promotion immobilière

(300)

167117
(151) 30/04/2015

(180) 30/04/2025

(732) GREENHOOD

LOT ASSAAD EL AANNAJAH, KISSARIAT EL AKWAS, IMM

MUSTAPHA 2, MAG 17, SIDI MOUSSA

SALE

MA

(591) Rouge,

(511)

21 Balais Brosses - Brosses Dishwashing - Brosses Toilette - Pelle -

Raclette - Tampons à nettoyer - Rag pour le nettoyage — Fil de métal

pour ustensiles de nettoyage - Eponges à usage domestique

(300)

167118
(151) 30/04/2015

(180) 30/04/2025

(732) WAHLBURGERS I LLC

350 Lincoln Street, Suite 2260, Hingham, Massachusetts 02043

US

(591)

(511)

43 Services de restauration (nourriture et boissons); services de

restauration; services de traiteurs (nourriture et boissons); restaurants

(libre-service); snack-bars.

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; gobelets; verre [récipients] ;

verres; récipients à boire ; tasses ; gobelets en papier ou en plastique;

mugs.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; vestes de survêtement;

chapeaux; tee-shirts.

(300)

167119
(151) 30/04/2015

(180) 30/04/2025

(732) AUTHENTIC LEBANESE FOODS COMPANY (ALFCO) S.A.L.

FARAH BUILDING, GROUND FLOOR, SASSINE SQUARE,

ESTATE NO. 3626, ACHRAFIEH, BEIRUT,

LB

(591)
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(511)

43 Services de restauration,services de restauration (alimentation).

(300)

167123
(151) 30/04/2015

(180) 30/04/2025

(732) DISTRA

5-7 RUE IBNOU TOUFAIL PALMIER

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)

167124
(151) 30/04/2015

(180) 30/04/2025

(732) INTERNATIONAL FOODSTUFFS CO. L.L.C

P.O BOX NO.4115 SHARJAH

AE

(591)

(511)

30 “Chocolats et produits pour la confiserie du chocolat, produits pour

la confiserie du sucre, bonbons, biscuits (tous types), gâteaux, pâtes

alimentaires, macaronis, nouilles, nouilles à préparation rapide,

spaghetti, vermicelle, levure, poudre pour faire lever et d’autres

ingrédients de boulangerie, sauces à salade, mayonnaise, vinaigre,

ketchups et sauces [condiments], produits à base de pâte prêts à cuir,

pâtes congelées, parathas gelé, crèmes glacées, desserts congelés

non laitiers, desserts de fruits congelés, desserts glacés, café, thé,

cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés de café, pain, pâtisserie,

mélasse, sel, moutarde, farines faites de céréales, épices, légumes

secs, boissons alimentaires (à base de grain et de plante), sauces,

tisane de miel.”

(300)

167125
(151) 30/04/2015

(180) 30/04/2025

(732) INTERNATIONAL FOODSTUFFS CO. L.L.C

P.O BOX NO.4115 SHARJAH

AE

(591)

(511)

30 “Chocolats et produits pour la confiserie du chocolat, produits pour

la confiserie du sucre, bonbons, biscuits (tous types), gâteaux, pâtes

alimentaires, macaronis, nouilles, nouilles à préparation rapide,

spaghetti, vermicelle, levure, poudre pour faire lever et d’autres

ingrédients de boulangerie, sauces à salade, mayonnaise, vinaigre,

ketchups et sauces [condiments], produits à base de pâte prêts à cuir,

pâtes congelées, parathas gelé, crèmes glacées, desserts congelés

non laitiers, desserts de fruits congelés, desserts glacés, café, thé,

cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés de café, pain, pâtisserie,

mélasse, sel, moutarde, farines faites de céréales, épices, légumes

secs, boissons alimentaires (à base de grain et de plante), sauces,

tisane de miel.”

(300)

167126
(151) 30/04/2015

(180) 30/04/2025

(732) ANAS WORLD COFFEE

AV RUSSIA RES SALIMA MGZ N10-A TANGER

MA

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

43 SERVICE DE RESTAURATION

Gazette de l'OMPIC N° 2015/10 du 28/05/2015 Page36



(300)

167127
(151) 30/04/2015

(180) 30/04/2025

(732) CASH PLUS

1 RUE DES PLEIADES QUARTIER DES HOPITAUX 3EME

ETAGE

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Orange, Turquoise, Jaune Orangé,
(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

167128
(151) 30/04/2015

(180) 30/04/2025

(732) ESPACE COSMETIC

13 BD EL HAOUZA QI OUKACHA AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

167129
(151) 30/04/2015

(180) 30/04/2025

(732) PRESIDENT AND FELLOWS OF HARVARD COLLEGE

17 QUINCY STREET, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS

02138

US

(591)

(511)

41 Éducation; formation; fourniture d'instruction et de formation au

niveau du premier, deuxième et troisième cycles et au niveau

professionnel; services d'éducation, à savoir conduite de cours

d'apprentissage à distance au niveau du premier, deuxième et

troisième cycles et au niveau professionnel; fourniture de conférences

et de séminaires dans les domaines de la science, des sciences

humaines, des affaires, du droit et de la médicine; services de

publication imprimée et électronique; divertissement; activités sportives

et culturelles.

(300)

167130
(151) 30/04/2015

(180) 30/04/2025

(732) ALAAYOUDBRAHIM

LEMKANSSA 4 BLOC D RUE 12 NR 4 BOUSKOURA

MA

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

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

oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

(300)

167131
(151) 30/04/2015

(180) 30/04/2025

(732) WALALI MHAMED

PASSADINA RES IMAZURE N°3 APPT 42-TANGER

MA
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(591) Rouge, Rose, Vert, Beige,
(511)

25 VETEMENTS, CHAUSSURES, CHAPELLERIE

(300)

167132
(151) 30/04/2015

(180) 30/04/2025

(732) ALFAKHER INTERNATIONAL CO.

P.O. BOX 309, UGLAND HOUSE, GRAND CAYMAN,

KY1-1104,

KY

(591)

(511)

16 Papier ; carton ; porte-affiches en papier ou en carton ; papier

d'emballage ; images ; cartes d'affaires ; Annonces imprimées ;

publications imprimées ; Signes de papier ; Bandes de bande dessinée

; sachets [enveloppes, pochettes] en papier ou en matières plastiques

pour l'emballage ; enveloppes en carton ou en papier ; emballages en

carton ou en papier ; boîtes en carton ou en papier ; matériaux

d'emballage en fécule ou amidon ; clichés ; affiches ; produits de

l'imprimerie ; enseignes en papier ou en carton ; autocollants ;

fournitures pour l'écriture ; papier à lettres.

34 Papier absorbant pour le tabac ; papier absorbant pour la pipe de

tabac ; Articles pour l'usage avec du tabac ; cendriers ; cendriers pour

fumeurs ; gaines longues pour pipes de tabac; Sacs pour pipes; étuis

(à cigares et à cigarettes) ; tabac à chiquer ; Filtres de cigare ;

Allumeurs de cigare ; Paquets de cigarette ; papier à cigarettes ; Tabac

de cigarette ; cigarettes ; cigarettes contenant des succédanés du

tabac ; cigarettes électroniques; Boîtes électroniques de cigarette ;

Porte-cigarettes électroniques ; narguilés électroniques ; pipes de

tabagisme électroniques ; Cigarettes à bout filtre ; pierres à feu ;

arômes, autre que les huiles essentielles, pour l'usage avec cigarettes

électroniques ; arômes pour le tabac ; Narguilés ; Tabac en feuilles ;

herbes à fumer ; Nicotine liquide pour l'usage avec cigarettes

électroniques ; boîtes à allumettes ; Vaporisateurs personnels et

cigarettes électroniques, et arômes ; Tabac brut ; pipes de tabac ;

tabac ; tabac de mélasse ; tabac aromatisé ; pièces de narguilé ;

aluminium de narguilé ; Accessoires de narguilé, à savoir, tuyaux, bols

et tiges de narguilé, bouts de tuyau de narguilé, et pinces de narguilé;

narguilés; Articles pour fumeurs, charbon narguilé.

(300)

167133
(151) 30/04/2015

(180) 30/04/2025

(732) STE KAKU BICYCLES

RESIDENCE LA PERLE JASSIM 3EME ETAGE RUE MOHA

OUHAMOU APPT 4

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

6 TOUTES ARTICLES DE QUINCAILLERIES

12 TOUTES ARTICLES DE BICYCLETES; TOUTES ARTICLES DE

VELO MOTEUR

(300)

167135
(151) 30/04/2015

(180) 30/04/2025

(732) AL-ZAWRA`A FOR TOBACCO AND CIGARETTES TRADING

P.O. BOX 941936 AMMAN 11194

JO

(591)

(511)

35 Administration commerciale; gestion des affaires commerciales;

Publicité; travaux de bureau; Services d’importation et d’exportation;

franchises, à savoir Fourniture d’assistance technique en matière de

création et/ou d’exploitation de restaurants, cafés, bistrots et

snack-bars.; services de vente au détail ; services de distribution en

gros; services de magasins de vente en gros et services de commande
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en gros; services de vente par correspondance et; services de

catalogues de vente par correspondance; Services de commande

informatisée en ligne, services de vente au détail en ligne, services de

commande en ligne et services de boutiques de vente au détail en

ligne regroupement, pour des tiers, de produits divers (à l’exception de

leur transport) permettant à la clientèle de les voir et de les acheter

commodément ; les services précités pouvant être fournis par le biais

des catalogues de vente par correspondance ou par des moyens

électroniques, par exemple, par le biais des sites Web ou d’émissions

de télé-achat.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire,

services de restaurants, café, cafétéria, snack- bar, cafés-bars et

bistrots, établissements de restauration à emporter services de

restaurants de plats à emporter; services de traiteurs Services de

fourniture de café pour bureaux; services de restauration collective

sous contrat; préparation d’aliments; préparation et vente des repas et

boissons à emporter.

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

glace à rafraîchir. Boissons à base de café; Chicorée [succédané du

café]; Café au lait; Arômes de café; Café vert; Préparations végétales

remplaçant le café.

(300)

167138
(151) 30/04/2015

(180) 30/04/2025

(732) SOCIETE ROUDAGRI

APPT N° 2, BLOC A, N° 39, HAY SALLAM AIT YAZZA

TAROUDANT

MA

(591)

(511)

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

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

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

(300)

167139
(151) 04/05/2015

(180) 05/05/2025

(732) BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC.

2711 CENTERVILLE ROAD, SUITE 300, WILMINGTON,

DELAWARE 19808

US

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

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

pour fumeurs.

(300)

167140
(151) 04/05/2015

(180) 04/05/2025

(732) TENOR FOOD

ANGLE RUE AICHA OUM EL MOUMININE ET RUE

ABDERRAHMAN SAHRAOUI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation)

(300)

167141
(151) 04/05/2015

(180) 05/05/2025

(732) BELALDEBARAN

CHAUSSEE DE RUISBROEK N° 76 - 1180 BRUSSELS

BE
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(591) Bleu, Rouge,
(511)

5 Produits pharmaceutiques sous toute forme galénique; aliments ou

boissons pour bébés ou enfants en bas âge; compléments alimentaires

sous toute forme galénique; substances diététiques sous toute forme

galénique; préparations de vitamines sous toute forme galénique.

(300)

167142
(151) 04/05/2015

(180) 04/05/2025

(732) JAVABICA

61, ATTADAMOUN 2, ROUTE AGOURAI, MARJANE II

MEKNES

MA

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

29 PRUNEAUX SÉCHÉS.

(300)

167143
(151) 04/05/2015

(180) 05/05/2025

(732) STE SNACK RESTAURANT CHAWARMA

23 RUE MAURITANIE GUELIZ

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

167144
(151) 04/05/2015

(180) 05/05/2025

(732) BOULANGERIE PATISSERIE LE PAIN QUOTIDIEN

LOT. AL MASSAR N° 53

MARRAKECH

MA

(591) Jaune,
(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)

167145
(151) 04/05/2015

(180) 04/05/2025

(732) SPORTSDIRECT.COM RETAIL LIMITED

UNIT A, BROOK PARK EAST, SHIREBROOK NG20 8RY

GB

(591) Bleu, Rouge,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau; services de vente au détail, services

de vente au détail en ligne, services d'un magasin de détail de

vêtements, services de vente en gros et de vente par correspondance

et regroupement, pour le compte de tiers, d'un ensemble diversifié de

vêtements, chaussures, chapellerie, équipements de sport, lecteurs

MP3, baladeurs, casques d'écoute, haut-parleurs, téléphones

cellulaires, appareils téléphoniques, housses de téléphones, casques,

lunettes, lunettes de ski, lunettes de soleil, lanières pour lunettes de
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soleil, étuis conçus pour lunettes de soleil, batteries, chargeurs de

batteries, minuteries programmables, appareils de télécommunications

(y compris coupons électroniques et cartes de téléphone

internationales à prépaiement), jetons pour l'activation d'appareils et

instruments électriques, électroniques et de télécommunications,

housses flexibles pour commandes d'appareils électriques, cartes

encodées recouvertes de plastique présentant des informations

imprimées, protège-dents, montres, horloges, chronomètres, bijoux,

coffrets à bijoux, plumiers, étuis pour stylos, stylos à encre, crayons,

papeterie, adhésifs [matières collantes] pour la papeterie, calendriers,

agendas, agendas [produits de l'imprimerie], cartes murales servant

d'agendas, produits de l'imprimerie, photographies, matériel pour les

artistes, cartes de vœux, cartes en matières plastiques, articles en cuir

et en imitation du cuir, malles et sacs de voyage, parapluies, parasols,

cannes, fouets, harnais, sellerie, bagages, portefeuilles à fixer à la

ceinture, portefeuilles, porte-monnaie, pochettes, parapluies de golf,

sangles à bagages, sacs, porte-documents, portefeuilles, mallettes

pour documents, sacs à dos, sacs de paquetage, sacs-bananes,

porte-billets, étuis pour cartes de visite, étuis pour cartes de crédit,

trousseaux de clés, porte-clés, pochettes pour clés, sacs à dos, sacs à

dos (cartables), appareils de transport à armature sous forme de sacs

à dos pour porter des bébés, linge de lit, sacs de couchage, oreillers,

oreillers gonflables [autres qu'à usage médical] à placer autour du cou,

matelas de camping en mousse, meubles de camping, chopes,

récipients pour aliments, paniers repas, récipients de rangement pour

le ménage, presse-fruits, shakers, mixeurs, shakers manuels, mixeurs

(non électriques) pour boissons, récipients de rangement pour le

ménage, flacons isothermes pour le ménage, tentes, décorations de

noël, sièges pour enfants pour voitures, bicyclettes, accessoires pour

bicyclettes, articles de sport et pièces et accessoires de tous les

produits précités, sacs à provisions [sacs à poignées] en matières

plastiques, blocs-notes, blocs-notes de bureau, papiers autocollants

repositionnables, catalogues, chèques-cadeaux, décalcomanies,

tatouages effaçables, magazines, livres, livres alphabétiques pour

l'enregistrement d'informations sur la remise en forme physique,

disques contenant

35 des enregistrements vidéo, livres enregistrés sur disques,

vêtements de protection, disques contenant des enregistrements vidéo,

cartes à jouer, en-cas sous forme de barres, 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, bains de bouche,

produits pour rafraîchir l'haleine, produits de toilette, serviettes

imprégnées de produits de toilette non médicinaux, teintures pour les

cheveux, produits pour l'ondulation des cheveux, produits de soin des

cheveux, laque, gels pour les cheveux, produits de soin de la peau,

produits de soin des mains, produits de soin du corps [non

médicinaux], huile pour le corps, déodorants, antisudoraux, produits de

toilette non médicinaux, produits dépilatoires, produits autobronzants,

produits de bronzage, produits de rasage, produits après-rasage non

médicinaux, teintures pour la barbe, déco

(300)

167146
(151) 04/05/2015

(180) 05/05/2025

(732) GRUPO EMPRESARIAL SANDO,S.L.

AVENIDA ORTEGA Y GASSET, 112 29006 MALAGA

ES

(591) Rouge, Vert,
(511)

39 Services de collecte et d'enlèvement des ordures.

37 Services de nettoyage des rues.

(300)

167147
(151) 04/05/2015

(180) 04/05/2025

(732) LA BANQUE MAROCAINE DU COMMERCE EXTERIEUR

"BMCE BANK"

140 AVENUE HASSAN II

CASABLANCA

MA

(591) Bleu foncé,
(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.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

37 Construction; réparation; services d'installation.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

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

préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
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34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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

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.

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

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

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

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

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

minerais.

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs.

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs

automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses

enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de

l'information et les ordinateurs; extincteurs.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture.

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

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

d'eau et installations sanitaires.

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

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

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

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
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transportables non métalliques; monuments non métalliques.

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

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

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

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

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

non comprises dans d'autres classes.

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

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

caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses

brutes.

23 Fils à usage textile.

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

couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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

oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

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

tentures murales non en matières textiles.

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

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

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

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

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

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

167148
(151) 04/05/2015

(180) 05/05/2025

(732) TECH 2 M SAL (OFFSHORE)

BAABDA, HAZMIEH, BEIRUT

LB

(591) Blanc, Gris, Noir,

(511)

9 Logiciel d'application d'ordinateur pour téléphones mobiles ;

applications téléchargeables pour utilisation avec les dispositifs mobiles

; logiciels et applications pour dispositifs mobiles ; applications

logicielles pour l'utilisation avec les dispositifs mobiles.

(300)

167149
(151) 04/05/2015

(180) 04/05/2025

(732) NEON DISTRIBUTION

AZIB HADJ KADDOUR LOT AL GHORFA, ILLOT AL FATH N°1

RDC TANGER

MA

(591)

(511)

29 POISSON, FRUITS ET LEGUMES CONSERVE, CONFITURES

30 RIZ, THE, FARINES ET PREPARATIONS FAITES DE

CEREALES, MOUTARDE, SAUCE (CONDIMENTS).

32 BOISSONS DE FRUITS ET JUS DE FRUITS

(300)

167153
(151) 04/05/2015

(180) 04/05/2025

(732) CLINIQUE LE PARC HERMITAGE

ROSA 1 ANGLE ALLEE DE L`AUDE ET RUE CHANT

D`OISEAUX HERMITAGE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

44 Services médicaux soins d'hygiène

(300)

167154
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(151) 04/05/2015

(180) 04/05/2025

(732) STE MUSTA CAFE

HAY ANDALOUSS, RUE 2, BLOC 2, N°17, SOUK SEBT

OULED NEMMA

FQUIH BEN SALAH

MA

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

30 CAFE

(300)

167156
(151) 04/05/2015

(180) 04/05/2025

(732) SIMAR

N°3 GROUPE FIRDAOUS 2éme ETAGE

KHOURIBGA

MA

(591) Rouge, Bleu ciel,
(511)

3 SAVONS - PREPARATIONS POUR NETTOYER

(300)

167157
(151) 04/05/2015

(180) 04/05/2025

(732) SIMAFLEX

KM 7.3 RTE EL HAJEB MEJJAT BP 7131

MEKNES

MA

(591)

(511)

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

(300)

167158
(151) 04/05/2015

(180) 04/05/2025

(732) SIMAFLEX

KM 7.3 RTE EL HAJEB MEJJAT BP 7131

MEKNES

MA

(591)

(511)

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

couvertures de lit et de table.

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

(300)

167159
(151) 04/05/2015

(180) 04/05/2025

(732) SIMAFLEX

KM 7.3 RTE EL HAJEB MEJJAT BP 7131

MEKNES

MA
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(591)

(511)

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

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

couvertures de lit et de table.

(300)

167160
(151) 04/05/2015

(180) 04/05/2025

(732) SIMAFLEX

KM 7.3 RTE EL HAJEB MEJJAT BP 7131

MEKNES

MA

(591)

(511)

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

couvertures de lit et de table.

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

(300)

167161
(151) 04/05/2015

(180) 04/05/2025

(732) SIMAFLEX

KM 7.3 RTE EL HAJEB MEJJAT BP 7131

MEKNES

MA

(591)

(511)

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

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

couvertures de lit et de table.

(300)

167162
(151) 04/05/2015

(180) 04/05/2025

(732) SIMAFLEX

KM 7.3 RTE EL HAJEB MEJJAT BP 7131

MEKNES

MA

(591)

(511)

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

couvertures de lit et de table.

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

(300)

167163
(151) 04/05/2015

(180) 04/05/2025

(732) SIMAFLEX

KM 7.3 RTE EL HAJEB MEJJAT BP 7131

MEKNES

MA
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(591)

(511)

20 00 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non compris dans

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

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

couvertures de lit et de table.

(300)

167164
(151) 04/05/2015

(180) 04/05/2025

(732) SIMAFLEX

KM 7.3 RTE EL HAJEB MEJJAT BP 7131

MEKNES

MA

(591)

(511)

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

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

couvertures de lit et de table.

(300)

167165
(151) 04/05/2015

(180) 04/05/2025

(732) SIMAFLEX

KM 7.3 RTE EL HAJEB MEJJAT BP 7131

MEKNES

MA

(591)

(511)

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

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

couvertures de lit et de table.

(300)

167166
(151) 04/05/2015

(180) 04/05/2025

(732) SIMAFLEX

KM 7.3 RTE EL HAJEB MEJJAT BP 7131

MEKNES

MA

(591)

(511)

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

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

couvertures de lit et de table.

(300)

167167
(151) 04/05/2015

(180) 04/05/2025

(732) SIMAFLEX

KM 7.3 RTE EL HAJEB MEJJAT BP 7131

MEKNES

MA
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(591)

(511)

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

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

couvertures de lit et de table.

(300)

167168
(151) 04/05/2015

(180) 04/05/2025

(732) SIMAFLEX

KM 7.3 RTE EL HAJEB MEJJAT BP 7131

MEKNES

MA

(591)

(511)

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

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

couvertures de lit et de table.

(300)

167169
(151) 04/05/2015

(180) 04/05/2025

(732) SIMAFLEX

KM 7.3 RTE EL HAJEB MEJJAT BP 7131

MEKNES

MA

(591)

(511)

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

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

couvertures de lit et de table.

(300)

167170
(151) 04/05/2015

(180) 04/05/2025

(732) SIMAFLEX

KM 7.3 RTE EL HAJEB MEJJAT BP 7131

MEKNES

MA

(591)

(511)

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

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

couvertures de lit et de table.

(300)

167171
(151) 04/05/2015

(180) 04/05/2025

(732) SIMAFLEX

KM 7.3 RTE EL HAJEB MEJJAT BP 7131

MEKNES

MA
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(591)

(511)

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

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

couvertures de lit et de table.

(300)

167172
(151) 04/05/2015

(180) 04/05/2025

(732) SIMAFLEX

KM 7.3 RTE EL HAJEB MEJJAT BP 7131

MEKNES

MA

(591)

(511)

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

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

couvertures de lit et de table.

(300)

167173
(151) 04/05/2015

(180) 04/05/2025

(732) SIMAFLEX

KM 7.3 RTE EL HAJEB MEJJAT BP 7131

MEKNES

MA

(591)

(511)

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

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

couvertures de lit et de table.

(300)

167174
(151) 04/05/2015

(180) 04/05/2025

(732) SIMAFLEX

KM 7.3 RTE EL HAJEB MEJJAT BP 7131

MEKNES

MA

(591)

(511)

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

couvertures de lit et de table.

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

(300)

167175
(151) 04/05/2015

(180) 04/05/2025

(732) SIMAFLEX

KM 7.3 RTE EL HAJEB MEJJAT BP 7131

MEKNES

MA
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(591)

(511)

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

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

couvertures de lit et de table.

(300)

167176
(151) 04/05/2015

(180) 04/05/2025

(732) SIMAFLEX

KM 7.3 RTE EL HAJEB MEJJAT BP 7131

MEKNES

MA

(591)

(511)

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

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

couvertures de lit et de table.

(300)

167177
(151) 04/05/2015

(180) 04/05/2025

(732) SIMAFLEX

KM 7.3 RTE EL HAJEB MEJJAT BP 7131

MEKNES

MA

(591)

(511)

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

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

couvertures de lit et de table.

(300)

167178
(151) 04/05/2015

(180) 04/05/2025

(732) SIMAFLEX

KM 7.3 RTE EL HAJEB MEJJAT BP 7131

MEKNES

MA

(591)

(511)

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

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

couvertures de lit et de table.

(300)

167179
(151) 04/05/2015

(180) 04/05/2025

(732) SIMAFLEX

KM 7.3 RTE EL HAJEB MEJJAT BP 7131

MEKNES

MA
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(591)

(511)

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

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

couvertures de lit et de table.

(300)

167180
(151) 04/05/2015

(180) 04/05/2025

(732) SIMAFLEX

KM 7.3 RTE EL HAJEB MEJJAT BP 7131

MEKNES

MA

(591)

(511)

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

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

couvertures de lit et de table.

(300)

167184
(151) 05/05/2015

(180) 05/05/2025

(732) STE MEZADA

IMMEUBLE E APPT 19 AL BOUSTANE 4B WISLANE

MEKNES

MA

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

12 PIECES DE MOTEUR CYCLE.

(300)

167185
(151) 05/05/2015

(180) 05/05/2025

(732) ARCHIPELAGO INTERNATIONAL PTE. LTD.

8 TEMASEK BOULEVARD, #15-04 SUNTEC TOWER THREE

038988

SG

(591)

(511)

43 Agences de logement [hôtels, pensions] ; services de bars;

cafés-restaurants ; services de traiteurs; réservation d'hôtels ; services

hoteliers; location de salles de réunions ; restauration [repas];

réservation de logements temporaires ; location de logements

temporaries (tous compris dans la classe 43).

(300)

167187
(151) 05/05/2015

(180) 05/05/2025

(732) PNEUMATIQUE BENSOUDA

74, LOT MABROUKA Q.I BENSOUDA

FES

MA

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

38 Télécommunications

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels

12 VEHICULES; APPAREILS DE LOCOMOTION PAR TERRE, PAR

AIR OU PAR EAU

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau

(300)

167188
(151) 05/05/2015

(180) 05/05/2025

(732) SAFILAIT

42 BOULEVARD ABDELKRIM KHATTABI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

32 Boissons à base de fruits et jus de fruits

29 Lait et produits laitiers

30 Glaces comestibles; glace à rafraîchir

(300)

167189
(151) 05/05/2015

(180) 05/05/2025

(732) SAFILAIT

42 BOULEVARD ABDELKRIM KHATTABI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

32 Boissons à base de fruits et jus de fruits

29 Lait et produits laitiers

30 Glaces comestibles; glace à rafraîchir

(300)

167190
(151) 05/05/2015

(180) 05/05/2025

(732) STE ANNOUNI TRAVAUX

KM 8 RTE MARRAKECH COMMUNE HAOUZIA

EL JADIDA

MA

(591) Rouge, Doré,
(511)

39 REMORQUAGE

45 SERVICES DESTINES A SATISFAIRE LES BESOINS DES

INDIVIDUS, SERVICES DE SECURITE POUR LA PROTECTION DES

BIENS ET DES INDIVIDUS

(300)

167191
(151) 05/05/2015

(180) 05/05/2025

(732) VICEROY CAYMAN LIMITED.

C/O MAPLES CORPORATE SERVICES LIMITED, UGLAND

HOUSE, GRAND CAYMAN, KY1-1104,

KY

(591)

(511)

36 Partage en multipropriété immobilière de vacances ; Location

d'appartements, d’immeubles en copropriété, villas, et chalets ;

services de marketing immobilier.

36 Arrangement de baux et contrats de location de biens immobiliers ;

Evaluation et gestion de biens immobiliers ; Petites annonces

immobilières classées de locations d'appartement et de location de
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logements ; Services d'agence d’immobilier commercial ; Evaluation

des biens immobiliers ; Acquisition de terrains, notamment le courtage

immobilier ; Baux de biens immobiliers ; Location de propriétés

immobilières ; Location de biens immobiliers ; Fourniture d’une base de

données d'informations sur les annonces immobilières les résidentielles

dans les différents quartiers et communes ; Fourniture d’un portail sur

Internet offrant des informations dans les domaines de l'immobilier

concernant la location, l'achat et la vente d'appartements, immeubles

en copropriété, villas et chalets ; Fourniture d'informations dans le

domaine de l'immobilier au moyen de liaison du site Web à d'autres

sites Web contenant des informations immobilières ; Fourniture

d'informations dans le domaine de l'immobilier sur Internet ; Fourniture

via Internet des annonces immobilières et informations immobilières ;

Partage des capitaux propres immobiliers, nommément la gestion et

l’organisation de la copropriété de biens immobiliers ; Conseil en

immobilier ; Services de gestion de fonds de placement immobilier ;

Services de gestion immobilière ; Consultation en matière de gestion

immobilière ; Services d'annonces immobilières pour les appartements,

les immeubles en copropriété, les villas, et les chalets ; La gestion

immobilière d’appartements, immeubles en copropriété, villas et chalets

de vacances ; Services immobiliers, notamment la gestion de location;

Services immobiliers, nommément la location d'appartements,

immeubles en copropriété, villas, et chalets en utilisant le paiement par

clic publicitaire sur un réseau informatique mondial ; Services

immobiliers, notamment la location à court terme d'appartements,

résidences, villas, et chalets meublés ; Services immobiliers,

notamment la location et la gestion pour des tiers d’immeubles

résidentiels en copropriété situés dans des aménagements hôteliers ;

Services immobiliers, notamment les services de gestion de location

des appartements, des immeubles en copropriété, des villas, et les

chalets ; Services immobiliers, notamment la location, le courtage, les

baux et la gestion d'appartements, immeubles en copropriété, villas et

chalets ; Services immobiliers, notamment les services de gestion de

copropriété ; Partage en multipropriété immobilière

37 Promotion immobilière et de jeux ; Services de logement,

notamment la promotion de biens immobiliers à l’égard de la

réparation, l'amélioration, et la nouvelle construction ; Fourniture des

informations et des commentaires dans le domaine de la promotion

immobilière ; Promotion immobilière et construction des hôtels,

complexes touristiques, casinos, restaurants, bars et boîtes de nuit ;

Sélection des sites immobiliers ; Services de nettoyage, de réparation

et d'entretien des biens immobiliers ; Rénovation d'hôtels, clubs,

casinos, restaurants, bars et boîtes de nuit.

43 Services de bar ; services de salon de cocktails ; services de

restauration ; banquets et services de banquet ; services de bistrot ;

services de café ; services de cafétéria ; services de magasin de café ;

services de cantine ; services de snack-bar ; services de bar à vin ;

services de restauration à emporter ; services de restauration ; services

de fourniture de la nourriture, de boissons et de repas ; services de

cuisson ; services de préparation des aliments ; hébergement

temporaire ; services d'hôtellerie ; services d'hôtellerie pour les clients

privilégiés ; réservations d'hébergement ; hébergement et restauration ;

préparation des aliments, des boissons, des repas et des

rafraîchissements ; service d’arrangement d’agence d’hébergement

pour les vacanciers, les touristes et les voyageurs ; services de

réservation de logements temporaires ; services d'agence de voyage

pour la réservation et la prise de réservations d'hébergement et

d'hôtels ; organisation de nourriture, boissons, repas et restauration

pour les réceptions de mariage ; organisation de lieux de réception de

mariage ; soins des enfants et services de garde d’enfants ; maisons

d'hôtes ; services d'accueil (hébergement, nourriture et boissons) ;

fourniture d'installations pour les conférences, les expositions et les

conventions ; Location et réservation de chambres et de salles de

réunion ; location de chaises, tables, linge de table, verrerie ;

réservation de chambres d'hôtel et de repas ; services de station

touristique ; réservation et fourniture de lieux d’hébergement

temporaires et en hôtel et de restauration ; services de réservation pour

les hôtels ; services d'information, de conseil et de consultation dans

les domaines précités.

(300)

167192
(151) 05/05/2015

(180) 05/05/2025

(732) IRBAIYNE ABDELKARIM

N°12 LOTISSEMENT TARIQ AIN HAYANI TANGER

MA

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

41 EDUCATION, FORMATION,DIVERTISSEMENT, ACTIVITES

SPORTIVES ET CULTURELLES.

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

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

photographies, papeterie, adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractéres d'imprimerie, clichés.

(300)

167193
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(151) 05/05/2015

(180) 05/05/2025

(732) IRBAIYNE ABDELKARIM

N°12 LOTISSEMENT TARIQ AIN HAYANI TANGER

MA

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

16 papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d

'autres classes, produits de l'imprimerie, articles pour reliures,

photographies, papeterie, adhésifs( matières collantes) pour la

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

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

d'instruction ou d'enseignement(àl'exception des appareils), matières

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

caractères d'imprimerie, clichés.

41 éducation, formation, divertissement, activités sportives et

culturelles.

(300)

167194
(151) 05/05/2015

(180) 05/05/2025

(732) IRBAIYNE ABDELKARIM

N°12 LOTISSEMENT TARIQ AIN HAYANI TANGER

MA

(591) Blanc, Marron,
(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'execetion 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.

41 éducation, formation, divertissement, activités sportives et

culturelles.

(300)

167195
(151) 05/05/2015

(180) 05/05/2025

(732) EXCELLENCE SUD NORD

BLOC 107 N°19 HAY AL HASSANI AGADIR

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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

oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

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.

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.

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

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

et parasols; cannes; fouets et sellerie.

(300)

167196
(151) 05/05/2015

(180) 05/05/2025

(732) IRBAIYNE ABDELKARIM

N°12 LOTISSEMENT TARIQ AIN HAYANI TANGER

MA

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

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

photographies, papeterie, adhésifs (matières collantes) pour la

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

à écrire et articles de bureau (à l'execetion 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.

41 Education, formation, divertissement, activités sportives et

culturelles.

(300)

167197
(151) 05/05/2015

(180) 05/05/2025

(732) STE LAGRO

414 Q.INDUSTRIEL LOT. SIDI GHANEM RTE DE SAFI

MARRAKECH

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)

167198
(151) 05/05/2015

(180) 05/05/2025

(732) ANOUNE GOLF

CIRCUIT DE LA PALMERAIE IMM. 56 APPT. 6

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

167199
(151) 05/05/2015

(180) 05/05/2025

(732) TOUIKIFREDERIC

RUE CAMIILE CABANA IMM. N° 10 HIVERNAGE

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

167200
(151) 05/05/2015

(180) 05/05/2025

(732) IRBAIYNE ABDELKARIM

N°12 LOTISSEMENT TARIQ AIN HAYANI TANGER

MA

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

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

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

photographies, papeterie, adhésifs (matières collantes) pour la

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

à écrire et articles de bureau (à l'execetion 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.

41 Education, formation, divertissement, activités sportives et

culturelles.

(300)

167201
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(151) 05/05/2015

(180) 05/05/2025

(732) FACOP

KM 11,5 ROUTE DE MEDIOUNA LAHFAYA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

2 Enduits / Peintures / Vernis

(300)

167202
(151) 05/05/2015

(180) 05/05/2025

(732) FACOP

KM 11,5 ROUTE DE MEDIOUNA LAHFAYA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

2 Enduits / Peintures / Vernis

(300)

167203
(151) 05/05/2015

(180) 05/05/2025

(732) FACOP

KM 11,5 ROUTE DE MEDIOUNA LAHFAYA

CASABLANCA

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2015/10 du 28/05/2015 Page55



(591)

(511)

2 Enduits / Peintures / Vernis

(300)

167204
(151) 05/05/2015

(180) 05/05/2025

(732) RAPP MAROC

155 6EME ETAGE BD ANFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité

(300)

167205
(151) 05/05/2015

(180) 05/05/2025

(732) PUBLIC EVENEMENT PRODUCTION

CITY PARK BUSINESS CENTER 106 RUE ABDERRAHMAN

SAHRAOUI, ENTREE N°3, 2ème ETAGE 20070

CASABLANCA

MA

(591) Rouge, Gris clair, Gris foncé,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.

(300)

167206
(151) 05/05/2015

(180) 05/05/2025

(732) JAGUAR LAND ROVER LIMITED

ABBEY ROAD, WHITLEY, COVENTRY CV3 4LF,

GB

(591)

(511)

12 Véhicules terrestres motorisés ; pièces, garnitures et accessoires

pour véhicules ; moteurs pour véhicules terrestres motorisés ; roues de

véhicules ; jantes en alliage ; enjoliveurs ; jantes de roues ; centres de

jantes ; housses pour roues ; pignons dentés ; pneus

28 Jeux et jouets ; modèles réduits et maquettes [jouets] uniquement

de véhicules terrestres motorisés et uniquement vendus assemblés ou

prêts-à-monter ; véhicules [jouets].

(300)

167207
(151) 05/05/2015

(180) 05/05/2025

(732) RICHBOND

265, BD MOULAY ISMAIL

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

baquettes en polystyrène ; salons Marocains ; Meubles, glaces

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

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

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

matières plastiques.

24 Tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes; jetés
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de lit; tapis de table.

35 Regroupement pour le compte de tiers de produits divers

permettant aux consommateurs de les voir et de les acheter

commodément ; présentation de produits sur tout moyen de

communication pour la vente au détail ; informations et conseils

commerciaux aux consommateurs ; démonstration de produits ;

organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ;

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

42 Décoration intérieure ; Services scientifiques et technologiques

ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services

d'analyses et de recherches industrielles.

(300)

167209
(151) 06/05/2015

(180) 06/05/2025

(732) LA SELVA FRUITS

KSAR MY M`HAMED CR EL KHENG

ERRACHIDIA

MA

(591)

(511)

31 FRUITS ET LÉGUMES FRAIS.

(300)

167210
(151) 06/05/2015

(180) 06/05/2025

(732) PHARMA NEGOCE DISTRIBUTION

GROUPE ATTAKADOUM GH2-17 ETAGE 2 SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 SOLUTION CONTRE LES VERRUES ET LES CORS

(300)

167211
(151) 06/05/2015

(180) 06/05/2025

(732) VOLVO TRUCK CORPORATION .

405 08 GÖTEBORG,

CH

(591)

(511)

28 Véhicules miniatures .

12 Camions et leurs pièces (compris dans la classe 12).

(300)

167212
(151) 06/05/2015

(180) 06/05/2025

(732) PROVIDENCE TRAVEL & EVENTS

ANGLE BD.AKREUCH ET RUE ABOU AYOUB EL ANSARI 11

EME ARRONDISSEMENT YOUSSOUFIA RABAT SOUISSI

RABAT

MA

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

39 Organisation de voyages.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

167213
(151) 06/05/2015

(180) 06/05/2025

(732) PHARMA NEGOCE DISTRIBUTION

GROUPE ATTAKADOUM GH2-17 ETAGE 2 SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

5 SHAMPOING ANTI POUX LOTION ANTI POUX

(300)

167214
(151) 06/05/2015

(180) 06/05/2025

(732) AJEMMAAABDERRAHIM

LOT. MAATALAH 1456 MHAMID MARRAKECH

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

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

extincteurs.

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

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

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

(300)

167217
(151) 06/05/2015

(180) 06/05/2025

(732) SOREAD

KM 7,3, ROUTE DE RABAT, AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

167218
(151) 06/05/2015

(180) 06/05/2025

(732) SOREAD

KM 7,3, ROUTE DE RABAT, AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

167219
(151) 06/05/2015

(180) 06/05/2025

(732) THAMARAT HOME LINE

ANGLE RUE MOHAMED SMIHA ET RUE MOHAMED

OUHAMMOU 3 EME ETAGE

CASABLANCA

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

7 MACHINES ET MACHINES-OUTILS; MOTEURS (À L’EXCEPTION

DES MOTEURS POUR VÉHICULES TERRESTRES);

ACCOUPLEMENTS ET ORGANES DE TRANSMISSION (À

L’EXCEPTION DE CEUX POUR VÉHICULES TERRESTRES);

INSTRUMENTS AGRICOLES AUTRES QUE CEUX ACTIONNÉS

MANUELLEMENT; COUVEUSES POUR LES OEUFS; MACHINES À

LAVER; BATTEURS ÉLECTRIQUES; ASPIRATEURS

ÉLECTRIQUES.

9 APPAREILS ET INSTRUMENTS SCIENTIFIQUES, NAUTIQUES,

GÉODÉSIQUES, PHOTOGRAPHIQUES, CINÉMATOGRAPHIQUES,

OPTIQUES, DE PESAGE, DE MESURAGE, DE SIGNALISATION, DE

CONTRÔLE (INSPECTION), DE SECOURS (SAUVETAGE) ET

D’ENSEIGNEMENT; APPAREILS ET INSTRUMENTS POUR LA

CONDUITE, LA DISTRIBUTION, LA TRANSFORMATION,

L’ACCUMULATION, LE RÉGLAGE OU LA COMMANDE DU

COURANT ÉLECTRIQUE; APPAREILS POUR L’ENREGISTREMENT,

LA TRANSMISSION, LA REPRODUCTION DU SON OU DES

IMAGES; SUPPORTS D’ENREGISTREMENT MAGNÉTIQUES,

DISQUES ACOUSTIQUES; DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES ET

MÉCANISMES POUR APPAREILS À PRÉPAIEMENT; CAISSES

ENREGISTREUSES, MACHINES À CALCULER, ÉQUIPEMENT

POUR LE TRAITEMENT DE L’INFORMATION ET LES

ORDINATEURS; EXTINCTEURS; DVD; DVBT; DVBS.

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; CHAUFFE-EAU À GAZ. APPAREILS ET

INSTRUMENTS ÉLECTRIQUES À USAGE DOMESTIQUE NON

COMPRIS DANS D’AUTRES CLASSES, Y COMPRIS GRILLE-PAIN

ET RÉSERVOIRS D’EAU CHAUDE.

(300)

167220
(151) 06/05/2015

(180) 06/05/2025

(732) LAVADOM

RUE ABDA N°E26 BETTANA SALE

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)

167221
(151) 06/05/2015

(180) 06/05/2025

(732) ROFEQ

67 BIS RUE ABDELLAH ALMEDIOUNI

MA

(591)

(511)

7 CYLINDRE(compris classe 7).

6 VERROU(compris classe 6).

(300)

167222
(151) 06/05/2015

(180) 06/05/2025

(732) BOULANGERIE PATISSERIE CHEF D'OEUVRE

16 RUE OUED ZEM

RABAT

MA

(591)

(511)
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30 Farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie

(300)

167223
(151) 06/05/2015

(180) 06/05/2025

(732) MEDICAMEB

APP 302 BLOC G LOT ASSAFA HAY MOHAMMADI AGADIR

MA

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

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour

la médecine ; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires pour

êtres humains et animaux ; emplâtres, matériel pour pansements ;

matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ;

désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ;

fongicides, herbicides. Bains médicinaux, bandes, culottes ou

serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ou

pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; alliages

de métaux précieux à usage dentaire.

(300)

167224
(151) 06/05/2015

(180) 06/05/2025

(732) SOCIETE EL EZZA TEXE

DOUAR HLALATE KM9 MEDIOUNA

CASABLANCA

MA

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

35 VENTES DE SORTES DE TISSUS

(300)

167225

(151) 06/05/2015

(180) 06/05/2025

(732) SOCIETE EL EZZA TEXE

DOUAR HLALATE KM9 MEDIOUNA

CASABLANCA

MA

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

35 VENTES DE SORTES DE TISSUS

(300)

167226
(151) 06/05/2015

(180) 06/05/2025

(732) ALLO BRICOLE

IMM 42 APPT 14 AVENUE DE LA RESISTANCE

RABAT

MA

(591) Bleu, Orange,
(511)

37 Réparation; services d'installation.

40 Traitement de matériaux.

44 Jardinage.

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)

167227
(151) 06/05/2015

(180) 06/05/2025

(732) MEDICAMEB

APP 302 BLOC G LOT ASSAFA HAY MOHAMMADI AGADIR

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

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour

la médecine ; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires pour

êtres humains et animaux ; emplâtres, matériel pour pansements ;

matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ;

désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ;

fongicides, herbicides. Bains médicinaux, bandes, culottes ou

serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ou

pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; alliages

de métaux précieux à usage dentaire.

(300)

167228
(151) 06/05/2015

(180) 06/05/2025

(732) MEDICAMEB

APP 302 BLOC G LOT ASSAFA HAY MOHAMMADI AGADIR

MA

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

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour

la médecine ; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires pour

êtres humains et animaux ; emplâtres, matériel pour pansements ;

matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ;

désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ;

fongicides, herbicides. Bains médicinaux, bandes, culottes ou

serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ou

pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; alliages

de métaux précieux à usage dentaire.

(300)

167229
(151) 06/05/2015

(180) 06/05/2025

(732) WINXO

ROND-POINT DES SPORTS BD ABDELLATIF BEN

KADDOUR

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Bleu foncé, Bleu clair, Vert foncé, Vert clair,
Jaune Clair, Jaune Foncé,
(511)

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

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

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

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

préparations pour faire des boissons.

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

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

37 Construction; réparation; services d'installation.

38 Télécommunications.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

40 Traitement de matériaux.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

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

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

d'horticulture et de sylviculture.

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

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

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus

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

photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture;
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résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; engrais

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie.

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

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

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

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

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

minerais.

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs.

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs

automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses

enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de

l'information et les ordinateurs; extincteurs.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture.

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

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

d'eau et installations sanitaires.

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

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

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

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

précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.

15 Instruments de musique.

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

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

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

parasols et cannes; fouets et sellerie.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

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

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

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

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

non comprises dans d'autres classes.

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

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

caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses

brutes.

23 Fils à usage textile.

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

couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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

oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

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

tentures murales non en matières textiles.
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28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

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

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

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

30 Café, thé, cacao, 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)

167230
(151) 06/05/2015

(180) 06/05/2025

(732) WINXO

ROND-POINT DES SPORTS BD ABDELLATIF BEN

KADDOUR

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Bleu foncé, Bleu clair, Vert foncé, Vert clair,
Jaune Clair, Jaune Foncé,
(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

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie.

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

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

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

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

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

minerais.

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs.

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs

automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses

enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de

l'information et les ordinateurs; extincteurs.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture.

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

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

d'eau et installations sanitaires.

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

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

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

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

Gazette de l'OMPIC N° 2015/10 du 28/05/2015 Page63



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

caractères d'imprimerie; clichés.

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

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

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

parasols et cannes; fouets et sellerie.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

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

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

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

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

non comprises dans d'autres classes.

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

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

caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses

brutes.

23 Fils à usage textile.

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

couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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

oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

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

tentures murales non en matières textiles.

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

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

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

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

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

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

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

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

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

rafraîchir.

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

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

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

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

préparations pour faire des boissons.

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

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

37 Construction; réparation; services d'installation.

38 Télécommunications.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

40 Traitement de matériaux.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

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.

(300)

167231
(151) 06/05/2015

(180) 06/05/2025

(732) SIVADIERISABELLE

4 RUE DE LA MER DU NORD AIN DIAB CASABLANCA

MA

(591) Orange,
(511)

24 Linge de lit, Linge de bain

25 Articles d’habillement; layette

(300)

167232
(151) 06/05/2015

(180) 06/05/2025

(732) SIVADIERISABELLE
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4 RUE DE LA MER DU NORD AIN DIAB CASABLANCA

MA

(591) Orange,
(511)

24 Linge de lit pour bébé, Linge de bain pour bébé

25 Articles d’habillement, Layette

(300)

167233
(151) 06/05/2015

(180) 06/05/2025

(732) SIVADIERISABELLE

4 RUE DE LA MER DU NORD AIN DIAB CASABLANCA

MA

(591) Orange,
(511)

24 Linge de lit pour enfants, Linge de bain pour enfants

25 Articles d’habillement

(300)

167234
(151) 06/05/2015

(180) 06/05/2025

(732) SIVADIERISABELLE

4 RUE DE LA MER DU NORD AIN DIAB CASABLANCA

MA

(591) Orange,
(511)

25 Articles d’habillement

(300)

167235
(151) 06/05/2015

(180) 06/05/2025

(732) SAHAM ASSURANCE

216, BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

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

36 Assurances

(300)

167236
(151) 06/05/2015

(180) 06/05/2025

(732) SAHAM ASSURANCE

216, BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

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

36 Assurances

(300)

167237
(151) 06/05/2015

(180) 06/05/2025

(732) BESTMARK

15 AVENUE 2 MARS

CASABLANCA

MA
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(591) Gris, Rouge,
(511)

38 Télécommunications.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs

automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses

enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de

l'information et les ordinateurs; extincteurs.

(300)

167238
(151) 06/05/2015

(180) 06/05/2025

(732) BESTMARK

15 AVENUE 2 MARS

CASABLANCA

MA

(591) Gris,
(511)

38 Télécommunications.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs

automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses

enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de

l'information et les ordinateurs; extincteurs.

(300)

167239
(151) 06/05/2015

(180) 06/05/2025

(732) BLUE DIAMOND GROWERS

1802 C STREET, SACRAMENTO, CALIFORNIA 95811,

US

(591)

(511)

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

produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; fruits à coque et

produits à base de fruits à coque ; aliments et boissons non lactés à

base de fruits à coque ; lait d'amande.

32 Boissons sans alcool, notamment, boissons alimentaires non

lactées à base de fruits à coque ; lait d'amande ; sirops et autres

préparations pour faire des boissons.

(300)

167241
(151) 07/05/2015

(180) 07/05/2025

(732) STE MEZADA

IMMEUBLE E APPT 19 AL BOUSTANE 4B WISLANE

MEKNES

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

12 PIECES DE MOTEUR CYCLE.

(300)

167242
(151) 07/05/2015

(180) 07/05/2025

(732) ATH PLAST

DOUAR OULED HADDA SIDI MESSAOUD SIDI HAJJAJ

OUED HASSAR TIT MELLIL

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Noir,
(511)

17 PRODUIT EN MATIERS PLASTIQUES

(300)

167243
(151) 07/05/2015

(180) 07/05/2025

(732) GHORFITHAMI

74, RUE OUALIL, HAY EL HANA, LONGCHAMP

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau. Diffusion de matériel publicitaire

(tract, prospectus, imprimés, échantillons). Service 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’exposition

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

publicitaire ; diffusion d’annonces publicitaires; relations publiques

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

pre-paiement; caisses enregistreuses, machine à calculer, équipement

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

Logiciels de jeux; logiciels (programmes enregistres); périphériques

d’ordinateurs; Batteries électriques; détecteurs; fila 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 mémoires ou miro

processeur, bâches de sauvetage

(300)

167245
(151) 07/05/2015

(180) 07/05/2025

(732) GHORFITHAMI

74, RUE OUALIL, HAY EL HANA, LONGCHAMP

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau. Diffusion de matériel publicitaire

(tract, prospectus, imprimés, échantillons). Service 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’exposition

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

publicitaire; diffusion d’annonces publicitaires; relations publiques

(300)
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167247
(151) 07/05/2015

(180) 07/05/2025

(732) GHORFITHAMI

74, RUE OUALIL, HAY EL HANA, LONGCHAMP

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau. Diffusion de matériel publicitaire

(tract, prospectus, imprimés, échantillons). Service 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’exposition

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

publicitaire; diffusion d’annonces publicitaires; relations publiques

(300)

167248
(151) 07/05/2015

(180) 07/05/2025

(732) GHORFITHAMI

74, RUE OUALIL, HAY EL HANA, LONGCHAMP

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau. Diffusion de matériel publicitaire

(tract, prospectus, imprimés, échantillons). Service 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’exposition

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

publicitaire; diffusion d’annonces publicitaires; relations publiques

(300)

167249
(151) 07/05/2015

(180) 07/05/2025

(732) GHORFITHAMI

74, RUE OUALIL, HAY EL HANA, LONGCHAMP

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau. Diffusion de matériel publicitaire

(tract, prospectus, imprimés, échantillons). Service 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’exposition

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

publicitaire; diffusion d’annonces publicitaires; relations publiques

(300)

167250
(151) 07/05/2015

(180) 07/05/2025

(732) GHORFITHAMI

74, RUE OUALIL, HAY EL HANA, LONGCHAMP

CASABLANCA

MA

(591)
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(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau. Diffusion de matériel publicitaire

(tract, prospectus, imprimés, échantillons). Service 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’exposition

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

publicitaire; diffusion d’annonces publicitaires; relations publiques

(300)

167251
(151) 07/05/2015

(180) 07/05/2025

(732) GHORFITHAMI

74, RUE OUALIL, HAY EL HANA, LONGCHAMP

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau. Diffusion de matériel publicitaire

(tract, prospectus, imprimés, échantillons). Service 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’exposition

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

publicitaire; diffusion d’annonces publicitaires; relations publiques.

(300)

167252
(151) 07/05/2015

(180) 07/05/2025

(732) ALERTCOM

12 Rue Sabri Boujemaa

CASABLANCA

MA

(591) Mauve,
(511)

35 Publicité; tous support publicitaires

36 Affaires immobilières.

(300)

167253
(151) 07/05/2015

(180) 07/05/2025

(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)

167254
(151) 07/05/2015

(180) 07/05/2025

(732) SOCIETE DES EAUX MINERALES AL KARAMA

239 BOULEVARD MOHAMED V

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

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

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

pour faire des boissons.

(300)

167255
(151) 07/05/2015

(180) 07/05/2025

(732) SOCIETE DES EAUX MINERALES AL KARAMA

239 BOULEVARD MOHAMED V

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

pour faire des boissons.

(300)

167256
(151) 07/05/2015

(180) 07/05/2025

(732) SOCIETE DES EAUX MINERALES AL KARAMA

239 BOULEVARD MOHAMED V

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

pour faire des boissons.

(300)

167257

(151) 07/05/2015

(180) 07/05/2025

(732) SOCIETE DES EAUX MINERALES AL KARAMA

239 BOULEVARD MOHAMED V

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

pour faire des boissons.

(300)

167258
(151) 07/05/2015

(180) 07/05/2025

(732) SOCIETE DES EAUX MINERALES AL KARAMA

239 BOULEVARD MOHAMED V

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

pour faire des boissons.

(300)

167259
(151) 07/05/2015

(180) 07/05/2025

(732) SOCIETE DES EAUX MINERALES AL KARAMA

239 BOULEVARD MOHAMED V

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

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

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

pour faire des boissons.

(300)

167260
(151) 07/05/2015

(180) 07/05/2025

(732) PROFROM

N°31 QI JEUNE PROMOTEURS RTE DE KENITRA KM 2,2

SALE

SALE

MA

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

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

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

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

(300)

167261
(151) 07/05/2015

(180) 07/05/2025

(732) ZAIMHAMID

DR OLD SIDI CHENNANE EST KRIFATE, FKIH BEN SALAH

MA

(591) blanc crème, Vert clair, Rouge clair, Rouge foncé, Vert olive,

(511)

29 OLIVES CONSERVEES

(300)

167262
(151) 07/05/2015

(180) 07/05/2025

(732) GENERAL LIGHTING

272 BD YACOUB EL MANSOUR BEAUSEJOUR

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 REGLAGE OU LA COMANDE DU COURANT ELECTRIQUE

11 APPAREILS D’ECLAIRAGE

(300)

167264
(151) 07/05/2015

(180) 07/05/2025

(732) ASSOCIATION DES MAINS BLANCHES

N° 25 KISSARIAT NASSIRI

EL JADIDA

MA

(591) Marron, Doré,
(511)

25 CAFTAN

(300)

167265
(151) 07/05/2015

(180) 07/05/2025

(732) EL HADDAD FATHIA

121 RUE DE HOLLANDE TANGER

MA
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(591) Noir, Blanc cassé,
(511)

25 VETEMENTS, CHAUSSURES, CHAPELLERIE.

(300)

167266
(151) 07/05/2015

(180) 07/05/2025

(732) MAHS INVESTMENT HOLDING LTD

P. O. BOX ; (309), UGLAND HOUSE, GRAND CAYMAN

KY1-1104,

KY

(591)

(511)

5 Des couches, couches pour bébés, couches-culottes pour bébés,

Couches (Serviettes pour bébés), culottes hygiéniques (jetables),

Serviettes hygiéniques, couches hygiéniques.

(300)

167267
(151) 07/05/2015

(180) 07/05/2025

(732) MAHS INVESTMENT HOLDING LTD

P. O. BOX ; (309), UGLAND HOUSE, GRAND CAYMAN

KY1-1104,

KY

(591)

(511)

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

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

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

(300)

167268
(151) 07/05/2015

(180) 07/05/2025

(732) AGRO FOOD INDUSTRIE

102 ROUTE DE SAFI - Q.I. SIDI GHANEM -

MARRAKECH

MA

(591) Blanc, Bleu,
(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.

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)

167269
(151) 07/05/2015

(180) 07/05/2025

(732) BRF S.A.

RUA JORGE TZACHEL, 475, CITY OF ITAJAÍ, STATE OF

SANTA CATARINA, CEP; 88301-600

BR

(591)
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(511)

29 Viande ; viande congelée ; viandes (salée) ; bacon ; jambon ; porc ;

foie ; saucisses ; poulet ; bœuf ; dinde ; hamburgers [sandwiches] ;

hamburgers au fromage [sandwiches] ; légumes ; fromage ; margarine

; saucisses de Francfort ; viande cuite ; plats préparés surgelés.

30 Pizza ; pâtes ; spaghettis ; lasagnes ; hot-dogs.

(300)

167270
(151) 07/05/2015

(180) 07/05/2025

(732) EL MAMOUNFOUAD

27 RUE BARKAN HAY TADAMOUN BERRECHID

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

167271
(151) 07/05/2015

(180) 07/05/2025

(732) BRF S.A.

RUA JORGE TZACHEL, 475, CITY OF ITAJAÍ, STATE OF

SANTA CATARINA, CEP; 88301-600

BR

(591) Blanc, Rouge,
(511)

30 Pizza ; pâtes ; spaghettis ; lasagnes ; hot-dogs.

29 Viande ; viande congelée ; viandes (salée) ; bacon ; jambon ; porc ;

foie ; saucisses ; poulet ; bœuf ; dinde ; hamburgers [sandwiches] ;

hamburgers au fromage [sandwiches] ; légumes ; fromage ; margarine

; saucisses de Francfort ; viande cuite ; plats préparés surgelés

(300)

167272
(151) 07/05/2015

(180) 07/05/2025

(732) PRODISPHAR LABORATOIRE

N° 114 NASSIM 1, TRANCHE 2

MEKNES

MA

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

167273
(151) 07/05/2015

(180) 07/05/2025

(732) ULTIMO GENERAL MOTORS

167 BD ABDELMOUMEN, RESIDENCE AL YAMAMA (A) 1ER

ETAGE N° 2

CASABLANCA

MA

(591) Rouge, Rose,
(511)

12 PIECES DE RECHANGES COMPRIS DANS LA CLASSE 12

16 EMBALLAGES EN CARTON ET EN PLASTIQUE

17 CAOUTCHOUC

(300)

167274
(151) 07/05/2015

(180) 07/05/2025
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(732) GELWATER

N 4 ROUTE DE TADDART LOTISSEMENT CHAH I

CALIFORNIE 20150

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie.

(300)

167275
(151) 07/05/2015

(180) 07/05/2025

(732) OPTIMUM CONSEIL

14 RUE DU PARC 20000

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

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

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus

(300)

167276
(151) 07/05/2015

(180) 07/05/2025

(732) OPTIMUM CONSEIL

14 RUE DU PARC 20000

CASABLANCA

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

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

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus

(300)

167277
(151) 07/05/2015

(180) 07/05/2025

(732) OPTIMUM CONSEIL

14 RUE DU PARC 20000

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

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

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus

(300)

167278
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(151) 07/05/2015

(180) 07/05/2025

(732) STE AITMA SENS

DOUAR ASSKINE COMMUNE OURIKA PROVINCE AL

HAOUZ

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

167280
(151) 07/05/2015

(180) 07/05/2025

(732) GROUPE PALMERAIE DEVELOPPEMENT

CIRCUIT DE LA PALMERAIE, PALMERAIE VILLAGE B.P.

1487

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

(300)

167281
(151) 07/05/2015

(180) 07/05/2025

(732) STE TAMOUINE ADWAK SOUSS

N 7 BLOC RUE EL GHAZALI CITE DAKHLA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300) MA, 2015-05-07 00:00:00.0, 22

167282
(151) 08/05/2015

(180) 08/05/2025

(732) VAR NET

33 AVENUE HASSAN SEGHIR 2EME ETAGE BUREAU B2-4

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)

167283
(151) 08/05/2015
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(180) 08/05/2025

(732) VAR NET

33 AVENUE HASSAN SEGHIR 2EME ETAGE BUREAU B2-4

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)

167284
(151) 08/05/2015

(180) 08/05/2025

(732) LABO ZAMAN

IMMEUBLE NADA REC N° 2

TAZA

MA

(591) Bleu,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver,

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

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les

cheveux,dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits hygiènes pour la

médecines, substances diététique 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)

167285
(151) 08/05/2015

(180) 08/05/2025

(732) PISMO LABS TECHNOLOGY LIMITED

A5, 5/F, HK SPINNERS INDUSTRIAL BUILDING, PHASE-6,

481 CASTLE PEAK ROAD, CHEUNG SHA WAN, KOWLOON,

HONG KONG

CN

(591)

(511)

9 matériel informatique et logiciels, utilisés seuls ou en combinaison,

pour réseaux; matériel d’instruction téléchargeable dans le domaine de

la mise en réseau, des télécommunications et de la sécurité de

réseaux et de l’établissement, de la gestion et de l’exploitation de

réseaux locaux et étendus; logiciels, à savoir logiciels de systèmes

d’exploitation, logiciels de systèmes d’exploitation qui hébergent des

applications logicielles et facilitent les interactions avec d’autres

ordinateurs et périphériques sur des réseaux d’entreprise; matériel

informatique et logiciels, utilisés seuls ou en combinaison, pour la

gestion de réseaux; matériel informatique et logiciels d’informatique.

9 Appareils pour l’enregistrement, la transmission, le traitement et la

reproduction du son, des Images ou des données; appareils de

transmission de communication; matériel de communication et logiciels

de fourniture d’accès à l’internet; logiciels de communications pour

connecter des dispositifs informatiques; logiciels d’application

informatiques pour téléphones mobiles, à savoir, logiciels de

communication par réseau sans fil; et matériel informatique et logiciels

permettant les communications sans fil via des réseaux, à savoir,

matériel informatique et logiciels de communications et de mise en

réseau; matériel informatique et périphériques pour ordinateurs;

matériel informatique et périphériques et logiciels vendus avec ceux-ci

pour la communication de données et la traduction et la transmission

de données; matériel informatique pour la communication de contenu
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audio, contenu vidéo et données entre ordinateurs par le biais d’un

réseau informatique mondial, de réseaux informatiques étendus, et de

réseaux informatiques poste à poste; matériel informatique pour le

traitement et le stockage rapides de données via l’utilisation de

plusieurs unités centrales de traitement; matériel informatique pour le

téléchargement vers le serveur, le stockage, la récupération, le

téléchargement, la transmission et la fourniture de contenu numérique;

logiciels pour communiquer avec des utilisateurs d’ordinateurs

portables; dispositifs d’émission radio sans fil; routeurs de passerelle

sous forme de matériel informatique de commande; plateformes

mobiles informatiques et d’exploitation composées

d’émetteurs-récepteurs de données, de réseaux sans fil et de

passerelles pour la collecte et la gestion de données; équipements

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

informatique et logiciels, utilisés seuls ou en combinaison, pour

l’interconnexion, l’établissement, la gestion, la sécurisation, la

surveillance, le dépannage, le contrôle, l’exploitation et l’accès à des

réseaux locaux, étendus et mondiaux à des infrastructures de réseaux;

matériel informatique et logiciels, utilisés seuls ou en combinaison,

pour le routage, la commutation, la transmission, le traitement, le

filtrage, l’analyse, la sécurisation, et le stockage de données, de trafic

vidéo ou vocal, de paquets, ou d’autres formes de communications;

matériel informatique et logiciels, utilisés seuls ou en combinaison,

fournissant une fonction de sécurité à des réseaux ou des dispositifs

électroniques ou des routeurs sur des réseaux, tels que fourniture de

filtres pare-feu, contrôle d’accès, réseaux virtuels privés,

interopérabilité avec des protocoles de sécurité de routeur, et

protection contre les intrusions et les virus sur des réseaux

(300)

167286
(151) 08/05/2015

(180) 08/05/2025

(732) PISMO LABS TECHNOLOGY LIMITED

A5, 5/F, HK SPINNERS INDUSTRIAL BUILDING, PHASE-6,

481 CASTLE PEAK ROAD, CHEUNG SHA WAN, KOWLOON,

HONG KONG

CN

(591)

(511)

9 matériel informatique et logiciels, utilisés seuls ou en combinaison,

pour réseaux; matériel d’instruction téléchargeable dans le domaine de

la mise en réseau, des télécommunications et de la sécurité de

réseaux et de l’établissement, de la gestion et de l’exploitation de

réseaux locaux et étendus; logiciels, à savoir logiciels de systèmes

d’exploitation, logiciels de systèmes d’exploitation qui hébergent des

applications logicielles et facilitent les interactions avec d’autres

ordinateurs et périphériques sur des réseaux d’entreprise; matériel

informatique et logiciels, utilisés seuls ou en combinaison, pour la

gestion de réseaux; matériel informatique et logiciels d’informatique.

9 Appareils pour l’enregistrement, la transmission, le traitement et la

reproduction du son, des Images ou des données; appareils de

transmission de communication; matériel de communication et logiciels

de fourniture d’accès à l’internet; logiciels de communications pour

connecter des dispositifs informatiques; logiciels d’application

informatiques pour téléphones mobiles, à savoir, logiciels de

communication par réseau sans fil; et matériel informatique et logiciels

permettant les communications sans fil via des réseaux, à savoir,

matériel informatique et logiciels de communications et de mise en

réseau; matériel informatique et périphériques pour ordinateurs;

matériel informatique et périphériques et logiciels vendus avec ceux-ci

pour la communication de données et la traduction et la transmission

de données; matériel informatique pour la communication de contenu

audio, contenu vidéo et données entre ordinateurs par le biais d’un

réseau informatique mondial, de réseaux informatiques étendus, et de

réseaux informatiques poste à poste; matériel informatique pour le

traitement et le stockage rapides de données via l’utilisation de

plusieurs unités centrales de traitement; matériel informatique pour le

téléchargement vers le serveur, le stockage, la récupération, le

téléchargement, la transmission et la fourniture de contenu numérique;

logiciels pour communiquer avec des utilisateurs d’ordinateurs

portables; dispositifs d’émission radio sans fil; routeurs de passerelle

sous forme de matériel informatique de commande; plateformes

mobiles informatiques et d’exploitation composées

d’émetteurs-récepteurs de données, de réseaux sans fil et de

passerelles pour la collecte et la gestion de données; équipements

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

informatique et logiciels, utilisés seuls ou en combinaison, pour

l’interconnexion, l’établissement, la gestion, la sécurisation, la

surveillance, le dépannage, le contrôle, l’exploitation et l’accès à des

réseaux locaux, étendus et mondiaux à des infrastructures de réseaux;

matériel informatique et logiciels, utilisés seuls ou en combinaison,

pour le routage, la commutation, la transmission, le traitement, le

filtrage, l’analyse, la sécurisation, et le stockage de données, de trafic

vidéo ou vocal, de paquets, ou d’autres formes de communications;

matériel informatique et logiciels, utilisés seuls ou en combinaison,

fournissant une fonction de sécurité à des réseaux ou des dispositifs

électroniques ou des routeurs sur des réseaux, tels que fourniture de

filtres pare-feu, contrôle d’accès, réseaux virtuels privés,

interopérabilité avec des protocoles de sécurité de routeur, et

protection contre les intrusions et les virus sur des réseaux

(300)
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167287
(151) 08/05/2015

(180) 08/05/2025

(732) LABORATOIRES D`ETHNO-COSMETIQUE ACTINEA

PARC D`ACTIVITE SUD LOIRE BOUFFERE, 85612

MONTAIGU CEDEX

FR

(591) Vert clair,
(511)

5 Produits pharmaceutiques ; Produits pharmaceutiques à usage

médical ; Produits hygiéniques pour la médecine ; Aliments diététiques

à usage médical ; Substances diététiques à usage médical ; Aliments

pour bébés; Produits diététiques à usage médical; Compléments

alimentaires pour les êtres humains; Boissons diététiques à usage

médical ; Compléments nutritionnels à usage médical ; Préparations de

vitamines, vitamines, tisanes, thé médicinal, infusions médicinales;

Préparation d’oligo-éléments pour la consommation humaine;

Compléments alimentaires préparés pour la consommation humaine à

usage médical ; Aliments nutritionnels et diététiques sous forme liquide,

de poudre, capsules, pilules, comprimés, dragées, gélules, sachets;

Boissons nutritionnelles à usage médical sous forme liquide, de

poudre, capsules, pilules, comprimés, dragées, gélules, sachets ;

fortifiants, reconstituants, stimulants, en-cas sous forme de

préparations alimentaires diététiques riches en protéine à usage

médical ; Compléments nutritionnels. Compléments nutritionnels

destinés à lutter contre les problèmes d’articulations. Compléments

alimentaires destinés à lutter contre les problèmes d’articulations.

(300)

167288
(151) 08/05/2015

(180) 08/05/2025

(732) KOROZO AMBALAJ SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

NAMIK KEMAL MAHALLESI, ORHAN VELI CADDESI KIRAÇ /

ESENYURT / ISTANBUL -

TR
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(591) Blanc, Orange, Rouge,
(511)

16 Papier et carton; papier et carton pour emballage et

conditionnement, boîtes en carton; serviettes de toilette en papier;

papier hygiénique; serviettes en papier; matières en plastiques

conditionnement et emballage; sacs à ordures en plastique; sacs à

ordures en papier; sacs en plastique pour la cuisson au four; sachets

pour la cuisson par micro-ondes; papier aluminium en plastique; film en

plastique adhésif pour emballage; films en plastique utilisés comme

emballages pour la nourriture; sacs de congélation; sacs d’emballage

en plastique; impression de blocs et de polices (de caractère);

matériels de reliure; publications imprimées; imprimés; livres,

magazines, journaux, livres de factures, bordereaux d'expédition

imprimés, chèques imprimés, calendriers; affiches; photographies

[imprimés]; peintures; autocollants [papeterie]; timbre-poste; papeterie,

papeterie de bureau, matériels d'instruction et d'enseignement [à

l’exception de meubles et des appareils]; outillage d’écriture et de

dessin; matériel pour les artistes; produits de papier pour la papeterie;

adhésifs pour la papeterie, stylos, crayons, gommes, rubans adhésifs

pour la papeterie, cartons [matériels pour artistes], papier à écriture,

papier autocopiant, rouleaux de papier pour caisses enregistreuses,

matériels de dessin, ardoises, crayons à peinture, aquarelles

[peintures]; articles de bureau; rouleaux à peinture et pinceaux pour la

peinture.

(300)

167289
(151) 08/05/2015

(180) 08/05/2025

(732) MODULE DESIGN

3, RUE MICHEL ANGE

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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

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

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus

(300)

167291
(151) 08/05/2015

(180) 08/05/2025

(732) GENPHARMA

Lots 254/260 Zone Industrielle

EL JADIDA

MA

(591)

(511)

5 Médicaments pour la médecine humaine / remèdes pour la

médecine humaine ONCOLOGIE

(300)

167292
(151) 08/05/2015

(180) 08/05/2025

(732) GENPHARMA

Lots 254/260 Zone Industrielle

EL JADIDA

MA
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(591)

(511)

5 Médicaments pour la médecine humaine / remèdes pour la

médecine humaine ONCOLOGIE

(300)

167293
(151) 08/05/2015

(180) 08/05/2025

(732) GENPHARMA

Lots 254/260 Zone Industrielle

EL JADIDA

MA

(591)

(511)

5 Médicaments pour la médecine humaine / remèdes pour la

médecine humaine ONCOLOGIE

(300)

167294
(151) 08/05/2015

(180) 08/05/2025

(732) ZOOM7

14 RUE LA MONTAGNE RESIDENCE CHAKROUNE TANGER

MA

(591) Doré,
(511)

38 TELECOMMUNICATIONS: EMISSIONS RADIOPHONIQUES OU

TELEVISEES.

(300)

167295
(151) 08/05/2015

(180) 08/05/2025

(732) HYPERLOOP TRANSPORTATION TECHNOLOGIES INC.

326 HERMOSA AVE # 3, HERMOSA BEACH, CALIFORNIA,

US

(591)

(511)

39 Services de transport et le système de transport de passagers et de

marchandises dans des tubes à faible frottement; Les services

d'information relatifs au transport; Les services de conseil relatifs au

transport; Location de véhicules de transport; Réservation et services

de réservation pour le transport; Services pour organiser le transport de

voyageurs.

42 Conception de conteneurs de transport; Conception des

transporteurs de véhicules; la recherche et le développement des

services de transport.

(300)

167296
(151) 08/05/2015

(180) 08/05/2025

(732) SOREAD

KM 7,3 ROUTE DE RABAT, AIN SBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

167297
(151) 08/05/2015

(180) 08/05/2025

(732) JARDIN MAJORELLE SCA

BD YAACOUB EL MANSOUR (DAR EL BARAKA)

MARRAKECH
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MA

(591)

(511)

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

confitures, compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; amandes moulues

; boissons lactées où le lait prédomine ; en-cas à base de fruits ; caviar

; chips de pomme de terre pauvres en matière grasses ; chips de fruits

; compotes ; concentré de tomates ; confitures ; conserves de poisson ;

conserves de viande ; conserves de légumes ; conserves de fruit ;

crème fouettée ; crème (produits laitiers) ; crème de beurre ; dattes ;

écorces (zestes) de fruit ; fèves conservées ; fruit conservés dans

l’alcool ; fruits à coque préparés ; fruits cuits à l’étuvée ; fruits congelés

; fruits confits ; fruits conservés ; gelées de fruits ; gelées comestibles ;

gingembre (confiture) ; graines préparées ; hoummos (pates de pois

chiches) ; juliennes (potages) ; jus de tomates pour la cuisine ; lait ;

produits laitiers ; légumes sèchés ; légumes cuits ; légumes conservés

; lentilles (légumes) conservées ; marmelades ; mets à base de

poisson ; milk-shakes (boissons frappées à base de lait) ; mousses de

poisson : mousse de légumes ; oignons (légumes) conservés ; pickles ;

pois conservés ; pommes chips ; potages ; pulpes de fruits, purée de

tomates ; raisins secs ; salades de fruits ; salade de légumes ; saumon

(poissons non vivants) ; thon (poissons non vivants), tofu ; truffes

conservées ; viande conservées, viande ; yaourt.

3 Gel douche ; exfoliant ; encens à brûler ; sachets parfumés, parfums

d’ambiance ; produits de parfumerie pouvant être employés dans les

appareils destinés à l’assainissement et à la purification de

l’atmosphère, ainsi qu’à l’absorption des odeurs et fumées.

21 Brûle-encens, flacons d’essences et parfums destinés à

l’assainissement et à la purification de l’atmosphère, ainsi qu’à

l’absorption des odeurs et fumées.

30 Infusions, café, thé, cacao et succédanées du café ; riz ; tapioca et

sagou ; farines et préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries et

confiseries ; glaces alimentaires, sucre, miel, sel, moutarde ; sauces

(condiments) ; épices ; préparations aromatiques à usage alimentaire ;

arômes alimentaires, autres qu’huiles essentielles ; assaisonnements ;

barres de céréales ; bâtons de réglisse (confiserie) ; biscottes ; biscuits

; boissons à base de thé ; boissons à base de cacao ; boissons à base

de café ; boissons à base de chocolat ; bonbons à la menthe ; bonbons

; brioches ; cacao au lait, cacao, café au lait ; cannelles (épices) ;

caramels (bonbons) ; en-cas à base de riz, en-cas à case de céréales ;

chocolat ; chocolats au lait (boissons), condiments ; confiseries ; coulis

de fruits (sauces) ; couscous (semoule) ; crackers ; crèmes glacées ;

crêpes (alimentation) ; décorations au chocolat pour gâteaux ; desserts

sous forme de mousses (confiseries) ; épices ; préparations faites de

céréales ; fleurs ou feuilles en tant que succédanées de thé ; flocon de

céréales séchées ; flocons d’avoine ; flocon de maïs ; fondants

(confiserie) ; fruits à coque enrobés de chocolat ; gâteaux ; gaufres ;

gelée royale ; glaçages pour gâteaux ; glaces alimentaires ; gommes à

mâcher ; infusions non-médicales ; macarons (pâtisserie) ; maïs grillé ;

menthe pour la confiserie ; mets à base de farine ; miel ; mousses au

chocolat ; muesli ; pain d’épice ; pain ; pastilles (confiserie) ; pâte

d’amandes ; pâtes de fruits (confiserie) ; pâtisserie ; petits fours

(pâtisserie) ; petits pains ; petits-beurre ; poudings ; pralines ; réglisses

(confiserie) ; sandwiches ; semoule ; sorbets (glaces alimentaires) ;

sucreries pour la décoration d’arbres de Noël ; sucreries pour la

décoration de gâteaux ; taboulé ; tartes ; thé ; thé glacé ; tourtes.

(300)

167298
(151) 08/05/2015

(180) 08/05/2025

(732) MEN TEXTILE

146-144 SIDI MAAROUF 6 RUE 1

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

couvertures de lit et de table.

(300)

167301
(151) 08/05/2015

(180) 08/05/2025

(732) ECO-BACO

N2 MOSQUEE PALESTINE, BIR RAMI EST

KENITRA

MA
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(591)

(511)

35 IMPORTATION D’ARTICLES EN PLASTIQUE

6 FABRICATION D’ARTICLES METALLIQUES

(300)

167302
(151) 08/05/2015

(180) 08/05/2025

(732) MEN TEXTILE

146-144 SIDI MAAROUF 6 RUE 1

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

couvertures de lit et de table.

(300)

167305
(151) 08/05/2015

(180) 08/05/2025

(732) SOUSSANAERIC

97 BD MOHAMED V CASABLANCA

FR

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

37 Construction; réparation; services d'installation.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

minerais.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

(300)

167308
(151) 08/05/2015

(180) 08/05/2025

(732) OCP S.A

2, RUE AL ABTAL, HAY ERRAHA

CASABLANCA

MA

(591) Vert, Bleu ciel,
(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

minerais.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

37 Construction; réparation; services d'installation.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

167309
(151) 08/05/2015

(180) 08/05/2025

(732) SOREAD

KM 7,3, ROUTE DE RABAT, AIN 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)

167310
(151) 08/05/2015

(180) 08/05/2025

(732) BLINKER ESPAÑA, S.A.

POL. IND. LAS ATALAYAS, 11, 12, 13-03114 ALICANTE;

ES

(591) Blanc, Noir, Orange pantone 021, GRIS CHAUD 2,
(511)

1 Matières collantes pour l'industrie; antigels; préparations pour la

trempe et la soudure des métaux; produits chimiques, tous destinés à

l'industrie des véhicules terrestres et maritimes.

(300)

167311
(151) 08/05/2015

(180) 08/05/2025

(732) LABORATOIRES DISCOPAR

167, BD ABDELMOUMEN RESIDENCE AL YAMAMA (A) 1ER

ETG N° 2

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.

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)

167312
(151) 08/05/2015

(180) 08/05/2025

(732) OCP S.A

2, RUE AL ABTAL, HAY ERRAHA

CASABLANCA

MA

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

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

minerais.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

37 Construction; réparation; services d'installation.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

167313
(151) 08/05/2015

(180) 08/05/2025

(732) OCP S.A

2, RUE AL ABTAL, HAY ERRAHA

CASABLANCA

MA

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

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

minerais.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

37 Construction; réparation; services d'installation.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

167319
(151) 08/05/2015

(180) 08/05/2025

(732) YOUSEF JUMAH KHAMIS ALIALBLOOSHI

IMMEUBLE ERRAHMA N° 3 BD. ABDELKRIM ELKHATTABI

MARRAKECH

MA
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(591)

(511)

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

(300)

167320
(151) 08/05/2015

(180) 08/05/2025

(732) MACHINSUSAN

JARJEER DOUAR OUMNASS 24 KMS ROUTE D`AMZMIZ

TAMESLOHTE MARRAKECH

MA

(591)

(511)

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

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

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus

(300)

167321
(151) 08/05/2015

(180) 08/05/2025

(732) CHERKAOUIKENZA

RUE EL QADISSIA VILLA CHERKAOUI HIVERNAGE -

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

167328
(151) 11/05/2015

(180) 11/05/2025

(732) RAMACOLOR

Q.I. EST BD MAADANA LOT A AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

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

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)

167329
(151) 11/05/2015
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(180) 11/05/2025

(732) RAMACOLOR

Q.I. EST BD MAADANA LOT A AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Mauve,
(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.

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)

167330
(151) 11/05/2015

(180) 11/05/2025

(732) RAMACOLOR

Q.I. EST BD MAADANA LOT A AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Noir, Rose,
(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.

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)

167331
(151) 11/05/2015

(180) 11/05/2025

(732) RAMACOLOR

Q.I. EST BD MAADANA LOT A AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Noir,
(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.

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)

167332
(151) 11/05/2015

(180) 11/05/2025

(732)

(591) Jaune, Noir,
(511)

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles
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à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs,

imprimeurs et artistes.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

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)

167333
(151) 11/05/2015

(180) 11/05/2025

(732) RAMACOLOR

Q.I. EST BD MAADANA LOT A AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rose,
(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.

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)

167341
(151) 11/05/2015

(180) 11/05/2025

(732) LA COOPERATIVE AGRICOLE FEMININE IGBAR

DOUAR IGBAR COMMUNE RURALE EDDIR SIDI MOUSSA

EL HMERI PROVINCE DE TAROUDANT

TAROUDANT

MA

(591) Marron clair, Jaune Soleil,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

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

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

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

30 Café, thé, cacao 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)

167343
(151) 11/05/2015

(180) 11/05/2025

(732) EL YAACOUBIAHMED

HAY SOUARET LOT EL KHAIR IMM 5 APT 2-4 AIN BORJA

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Bleu ciel,
(511)

25 Vêtements

(300)

167344
(151) 11/05/2015

(180) 11/05/2025

(732) STE JASSI

15 RUE JABER BEN HAYANE

CASABLANCA

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

33 Boissons alcooliques

(300)

167345
(151) 11/05/2015

(180) 11/05/2025

(732) STE JASSI

15 RUE JABER BEN HAYANE

CASABLANCA

MA

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

33 Boissons alcooliques

(300)

167346
(151) 11/05/2015

(180) 11/05/2025

(732) STE JASSI

15 RUE JABER BEN HAYANE

CASABLANCA

MA

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

33 Boissons alcooliques

(300)

167347
(151) 11/05/2015

(180) 11/05/2025

(732) STE JASSI

15 RUE JABER BEN HAYANE

CASABLANCA

MA

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

33 Boissons alcooliques

(300)

167348
(151) 11/05/2015

(180) 11/05/2025

(732) STE JASSI

15 RUE JABER BEN HAYANE

CASABLANCA

MA

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

33 Boissons alcooliques

(300)

167349
(151) 11/05/2015

(180) 11/05/2025

(732) STE JASSI

15 RUE JABER BEN HAYANE

CASABLANCA

MA
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(591) Jaune, Vert,
(511)

33 Boissons alcooliques

(300)

167350
(151) 11/05/2015

(180) 11/05/2025

(732) STE JASSI

15 RUE JABER BEN HAYANE

CASABLANCA

MA

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

33 Boissons alcooliques

(300)

167351
(151) 11/05/2015

(180) 11/05/2025

(732) STE JASSI

15 RUE JABER BEN HAYANE

CASABLANCA

MA

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

33 Boissons alcooliques

(300)

167352
(151) 11/05/2015

(180) 11/05/2025

(732) STE JASSI

15 RUE JABER BEN HAYANE

CASABLANCA

MA

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

33 Boissons alcooliques

(300)

167353
(151) 11/05/2015

(180) 11/05/2025

(732) STE JASSI

15 RUE JABER BEN HAYANE

CASABLANCA

MA

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

33 Boissons alcooliques

(300)

167355
(151) 08/05/2015

(180) 08/05/2025

(732) LAMYJEROME

67 DERB HABIB ALLAH MOUASSINE MEDINA MARRAKECH

MA
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(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

(300)

167357
(151) 11/05/2015

(180) 11/05/2025

(732) SODIBALUS

69 AVENUE LALLA KHADRA KASBAH HADRACH

MEKNES

MA

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

9 BATTERIE TOUTES MARQUES DE VEHICULES.

(300)

167367
(151) 12/05/2015

(180) 12/05/2025

(732) COOPERATIVE ACHOROUK

LOT EL MARNISSI T2 N°12 JORF EL MALHA SIDI KACEM

MA

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

30 MIEL

(300)

167371
(151) 12/05/2015

(180) 12/05/2025

(732) 2S CONSO

CENTRE COMMERCIAL ANNAKHIL AV. MLY YOUSEF RDC

MAG. N°11-15 SALA AL JADIDA SALE

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

167378
(151) 12/05/2015

(180) 12/05/2025

(732) ZNIBER ABDELHADI

13 RUE ORJOUANE LOT 1 LA CHAUMIERE HAY RYAD

RABAT

MA

(591) Vert, Violet,
(511)

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

dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et légumes frais;
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semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux, malt.

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)

167380
(151) 12/05/2015

(180) 12/05/2025

(732) BENJELLOUNALI

1 RUE AGADIR N20, QUARTIER ALSACE LORRAINE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité,

Organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité,

Location de stands de vente, Location de panneaux publicitaires

(300)

167382
(151) 12/05/2015

(180) 12/05/2025

(732) STE BIDAOUI METAL

HAY TAKADOUM TRANCHE 2 HASSAN II SOUK SABT

FQUIH BEN SALAH

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

parfumerie, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

(300)

167397
(151) 12/05/2015

(180) 12/05/2025

(732) FAMAB

RUE ABOU BAKR BNOU KOUTIA 20580 OUKACHA AIN

SEBAA CASABLANCA

MA

(591)

(511)

6 Nom de marque pour une seconde peau pour habillage de façade, il

s’agit d’une cage en aluminium en module de Façade ajourée avec des

motifs traditionnels recevant en incrustation des cellules

photovoltaïques.

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

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

d'eau et installations sanitaires.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

(300)

167398
(151) 13/05/2015

(180) 13/05/2025

(732) H&N DISTRIBUTION

RES ITIMI 24 ETAG 7 QUARTIER RACINE

CASABLANCA

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)

167399
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(151) 13/05/2015

(180) 13/05/2025

(732) SAVOLA MOROCCO

RP N°7 ROUTE DE MARRAKECH ZONE

INDUSTRIELLE-BERRECHID

BERRECHID

MA

(591) Jaune, Noir, Cyan, Magenta,
(511)

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

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

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

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

préparations pour faire des boissons.

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; glase à

rafraîchir.

(300)

167400
(151) 13/05/2015

(180) 13/05/2025

(732) KOUARTI ABDELALI

N° 23 RUE BEN DRID CITE DES FONCTIONNAIRES

DOKKARATE FES

MA

(591) Blanc, Rose, Mauve,
(511)

44 SOINS D'HYGIÈNE ET BEAUTÉ POUR ÊTRES HUMAINS

(300)

167401
(151) 13/05/2015

(180) 13/05/2025

(732) SYNAPSIS KS MOROCCO

64 RUE ANNOUSSOUR - MERS SULTAN

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

42 LOGICIEL SERVICE conception et développement de logiciels

d’évaluation et de calcul de données analyse de systèmes

informatiques conception de systèmes informatiques consultation en

matière de conception et de développement d’ordinateurs consultation

en matière de logiciels duplication de programmes informatiques

élaboration [conception] de logiciels étude de projets techniques

hébergement de serveurs hébergement de sites informatiques (sites

web) informatique en nuage

(300)

167404
(151) 13/05/2015

(180) 13/05/2025

(732) STE DSM TECH

N°3 RUE 10 BLOC 1 AIT OUJAA TIKIOUINE AGADIR

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Noir,
(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.

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 bureau.

Installation, entretien et réparation de machines. Installation, entretien

et réparation d'ordinateurs. Entretien et réparation d'horlogerie.

Réparation de serrures. Restauration de mobilier. Construction navale.

(300)

167406
(151) 13/05/2015

(180) 13/05/2025

(732) PANAFRIC IMPORT EXPORT

19 RUE MOULAY RACHID , 90 000

TANGER

MA

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

22 Filets de pêche

(300)

167407
(151) 13/05/2015

(180) 13/05/2025

(732) POLYCLINIQUE INTERNATIONAL DE RABAT

8 RUE DE TUNIS HASSAN RABAT

MA

(591) Bleu, Noir, Orange,
(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)

167415
(151) 13/05/2015

(180) 13/05/2025

(732) EL HAMMOUTI NASSER

QUARTIER NOUVEAU LYCÉE BENI ENSAR NADOR

MA

(591)

(511)

32 Boissons énergétiques; boissons de fruits et jus de fruits; et autres

produits pour faire des boissons.

(300)

167416
(151) 13/05/2015

(180) 13/05/2025

(732) EL HAMMOUTI NASSER

QUARTIER NOUVEAU LYCÉE BENI ENSAR NADOR

MA

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

32 Boissons énergétiques; boissons de fruits et jus de fruits; et autres

produits pour faire des boissons.
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(300)

167418
(151) 13/05/2015

(180) 13/05/2025

(732) LAHOUSSAINE SOFI

DR EL KHRBAT CHOUKA AIT BAHA

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ;

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

parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux ;

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

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

du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir.

(300)

167430
(151) 13/05/2015

(180) 13/05/2025

(732) coop timawassine

TLAT LAKHSSASS PREFECTURE SIDI IFNI

TIZNIT

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ;

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

parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux ;

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

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

du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir.

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni

transformés ; animaux vivants ; fruits et légumes frais ; semences

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

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

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

(végétaux) ; agrumes ; bois bruts ; fourrages.

(300)

167432
(151) 13/05/2015

(180) 13/05/2025

(732) MEHREZ OMAR

2 LOT SUPERNOUR, AV IBN KHATIB FES

MA

(591) Noir, Rouge, Rose,
(511)

2 ENCRES D'IMPRIMERIE

16 PRODUITS DE L'IMPRIMERIE COMPRIS DANS LA CLASSE 16

(300)

167450
(151) 14/05/2015

(180) 14/05/2025

(732) FADLY BATTERIE

ILOT 25, LOT N° 99 NADOR AL JADID

NADOR

MA

(591)

(511)

19 Mortier pour la construction; ciment ; ciment colle et autres produits

similaires.

(300)

167452
(151) 14/05/2015

(180) 14/05/2025

(732) IMAD-TARIK INFOR "IMTAINFO"

VAENUE LIGUA ARABE N° 106 - 110

NADOR
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MA

(591) Gris, Marron,
(511)

9 Vidéos surveillance; matériels informatiques et électroniques.

(300)

167455
(151) 14/05/2015

(180) 14/05/2025

(732) BAB AL BAHR DEVELOPMENT COMPANY

1 rue Ghafsa Place Al Joulane IMM.HOUDA 2 EME ETAGE

HASSAN

MA

(591) Bleu,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

37 Construction; réparation; services d'installation.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

167456
(151) 14/05/2015

(180) 14/05/2025

(732) TECHNOSAFE

31 RUE AZEGZA 10090 AGDAL

RABAT

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

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

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus

(300)

167479
(151) 15/05/2015

(180) 15/05/2025

(732) STE CHIMI JAMAL

QUARTIER INDUSTRIEL SELOUANE

NADOR

MA

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

4 Charbon de bois à combustion rapide destiné à l'encens et chichas.

(300)

167480
(151) 15/05/2015

(180) 15/05/2025

(732) STE CHIMI JAMAL

QUARTIER INDUSTRIEL SELOUANE

NADOR

MA

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

3 Henné (produits cosmétiques)

31 Henné (plantes naturelles)

(300)

167482
(151) 15/05/2015

(180) 15/05/2025

(732) AVIACO

27 RUE ERRICHE BOURGOGNE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

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)

167484
(151) 15/05/2015

(180) 15/05/2025

(732) FONDATION MIGRATION ET SOLIDARITE

BP 53 RABAT CENTRE 10000- RABAT

MA

(591) Jaune, Marron,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

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

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

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

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)
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II. OPPOSITIONS

Num opp : 6663

1237724 Aerolia

2015-05-05 11:41:00.0

Num opp : 6664

165704 RENOVA

2015-05-05 14:33:00.0

Num opp : 6665

165200 DARK & LOVELY

2015-05-05 14:36:00.0

Num opp : 6666

165686 MAYDIS

2015-05-06 11:29:00.0

Num opp : 6667

164901 HAPPINESS STATION

2015-05-06 11:26:00.0

Num opp : 6668

165719 MIEL DAR ESSALAM

2015-05-06 00:00:00.0

Num opp : 6669

164355 FROMAGE ELBARAKA

2015-05-06 11:10:00.0

Num opp : 6670

165552 NORTON HISPANO

2015-05-07 12:49:00.0

Num opp : 6671

165417 GAMRA

2015-05-07 13:17:00.0

Num opp : 6672

165583 ENERGIO

2015-05-07 13:20:00.0

Num opp : 6673

163841 PHILIPP PLEIN

2015-05-07 14:05:00.0

Num opp : 6674

165546 PEPLINK

2015-05-08 08:22:00.0

Num opp : 6675

165545 PEPWAVE

2015-05-08 08:18:00.0

Num opp : 6676

165354 CICAVIT

2015-05-08 08:17:00.0

Num opp : 6677

165349 ALBACHA ALFAKHER

2015-05-08 08:31:00.0

Num opp : 6678

165389 MILAZA

2015-05-08 08:29:00.0

Num opp : 6679

165508 EXCEL

2015-05-08 08:27:00.0

Num opp : 6680

165240 AMOR

2015-05-08 09:10:00.0

Num opp : 6681

166004 VITALAX

2015-05-11 09:10:00.0
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Num opp : 6682

165576 NATURE & CARE

2015-05-11 10:38:00.0

Num opp : 6683

163898 ESOPRAL

2015-05-11 10:01:00.0

Num opp : 6684

165336 MILAN

2015-05-11 09:56:00.0

Num opp : 6685

166259 ARGANCYL

2015-05-11 10:44:00.0

Num opp : 6686

166004 VITALAX

2015-05-11 09:48:00.0

Num opp : 6687

165576 NATURE & CARE

2015-05-11 10:15:00.0

Num opp : 6688

165637 FORCE TOUCH

2015-05-11 11:38:00.0

Num opp : 6689

164519 KIDY

2015-05-11 13:03:00.0

Num opp : 6690

165250 NR NEWRICCI

2015-05-11 13:09:00.0

Num opp : 6691

164693 AMANI HOTEL APPART

2015-05-11 13:21:00.0

Num opp : 6692

165376 EURO-NEX

2015-05-11 13:40:00.0

Num opp : 6693

165462 DEX EXTRA-POWER

2015-05-11 14:00:00.0

Num opp : 6694

165467 DEOX

2015-05-11 14:19:00.0

Num opp : 6695

165465 DEX VAISSELLE

2015-05-11 14:23:00.0

Num opp : 6696

165464 DEX EXTRA-POWER BOUQUET DE ROSES

2015-05-11 14:32:00.0

Num opp : 6697

165463 DEX EXTRA-POWER BOUQUET DE FLEURS

2015-05-11 14:41:00.0

Num opp : 6698

165492 SIMAR

2015-05-11 14:42:00.0

Num opp : 6699

164229 LEXUS

2015-05-11 14:47:00.0

Num opp : 6700

165378 OCEAN HARVEST

2015-05-11 15:02:00.0

Num opp : 6701

165418 NAWAËM

2015-05-12 10:14:00.0
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Num opp : 6702

165354 CICAVIT

2015-05-12 10:20:00.0

Num opp : 6703

164189 CRACKS

2015-05-12 13:57:00.0

Num opp : 6704

165400 CHAMA

2015-05-12 13:54:00.0

Num opp : 6705

165681 MB RACING

2015-05-12 14:27:00.0

Num opp : 6706

166102 NASMA

2015-05-12 14:29:00.0

Num opp : 6707

165307 AFOULKI

2015-05-12 14:52:00.0
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III. Gazettes OMPI des marques internationales

GAZETTE N° : 06/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/04/2015

GAZETTE N° : 07/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/04/2015

GAZETTE N° : 08/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/04/2015

GAZETTE N° : 09/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/05/2015

GAZETTE N° : 10/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/05/2015

GAZETTE N° : 11/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/06/2015

GAZETTE N° : 12/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/06/2015

GAZETTE N° : 13/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/06/2015

GAZETTE N° : 14/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/06/2015

GAZETTE N° : 15/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/06/2015
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