
I. DEMANDES D'ENREGISTREMENT DE MARQUE

165422
(151) 20/02/2015

(180) 20/02/2025

(732) MODERN CUSTOMERS DISTRIBUTION

73 BD MLY SLIMANE N° 34 ROCHES NOIRES

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 CREME POUR LA PEAU ET POUDRE POUR BEBE

5 COUCHES ET SERVIETTES HYGIENIQUES POUR BEBE

(300)

165423
(151) 20/02/2015

(180) 20/02/2025

(732) MODERN CUSTOMERS DISTRIBUTION

73 BD MLY SLIMANE N° 34 ROCHES NOIRES

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 CREME POUR LA PEAU ET POUDRE POUR BEBE

5 COUCHES ET SERVIETTES HYGIENIQUES POUR BEBE

(300)

165424
(151) 20/02/2015

(180) 20/02/2025

(732) EDISOFT

24 RUE EL KADI ZEMMOURI HABOUS

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(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)

165425
(151) 20/02/2015

(180) 20/02/2025

(732) EDISOFT

24 RUE EL KADI ZEMMOURI HABOUS

CASABLANCA

MA

(591) Orange,
(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.
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(300)

165426
(151) 20/02/2015

(180) 20/02/2025

(732) EDISOFT

24 RUE EL KADI ZEMMOURI HABOUS

CASABLANCA

MA

(591) Mauve,
(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)

165427
(151) 20/02/2015

(180) 20/02/2025

(732) EDISOFT

24 RUE EL KADI ZEMMOURI HABOUS

CASABLANCA

MA

(591) Mauve,
(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)

165431
(151) 20/02/2015

(180) 20/02/2025

(732) ZITOUNIEL HASSANE

SIDI MOUMEN HAY RAKBOUT RUE 8 N 48 CASABLANCA

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)

35 Commercialisation de produits de nettoyage

3 Produits de nettoyage

(300)

165437
(151) 20/02/2015

(180) 20/02/2025

(732) MOURABIT ZAHRA

N 33, 35 RUE 5 DERB FOUKARA CASABLANCA

MA

(591) 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)

165441
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(151) 20/02/2015

(180) 20/02/2025

(732) RIVA INDUSTRIE

408 ANGLE BD ABDELMOUMEN ET BD ANOUAL 4EME ETG

MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

minerais.

(300)

165442
(151) 20/02/2015

(180) 20/02/2025

(732) COMPAGNIE DE PRODUITS CHIMIQUES DU MAROC

"CMCP"

BD OUKAT BADI ROCHES NOIRES

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, 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; dentaires; désinfectants; produits pour la

destruction d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides. destinés à

l’industrie.

(300)

165443
(151) 20/02/2015

(180) 20/02/2025

(732) COMPAGNIE DE PRODUITS CHIMIQUES DU MAROC

"CMCP"

BD OUKAT BADI ROCHES NOIRES

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Jaune, Rouge, 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; dentaires; désinfectants; produits pour la

destruction d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides. destinés à

l’industrie.

(300)

165858
(151) 11/03/2015

(180) 11/03/2025

(732) HYGIEPHARM

BD AL KALIL RUE 21 MO 6 HAY MOULAY ABDELLAH

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

d'horticulture et de sylviculture.

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
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la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture.

(300)

165859
(151) 11/03/2015

(180) 11/03/2025

(732) HYGIEPHARM

BD AL KALIL RUE 21 MO 6 HAY MOULAY ABDELLAH

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

d'horticulture et de sylviculture.

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.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture.

(300)

166126
(151) 20/03/2015

(180) 20/03/2025

(732) IBN BRAHIMNAOUFAL

2 RUE DU CLOS GIRARD ISSY LES MOULINEAUX 92130

FRANCE

MA

(591) Bleu foncé, Bleu clair,
(511)

35 LES ACTIVITES D’INGENIEUR CONSEIL DANS L’INDUSTRIE : IL

S’AGIT DE PRESTATIONS INTEELLECTUELLES DONT ETUDES ET

CONSEILS TECHNIQUES PREALABLES, ETUDES DE FAISABILITE

ECONOMIQUE, SPECIFICATIONS ET CAHIER DES CHARGES,

DEVELOPPEMENT DE PROJET, ASSISTANCE A LA MAITRISE

D’OEUVRE, ORGANISATION ET SUIVI DES TRAVAUX, DE TOUT

OU PARTIE D’UN OUVRAGE OU D’UN SYSTEME D’OUVRAGE

AINSI QUE DES ETUDES ET MISE AU POINT DE CONCEPT AINSI

TOUTES ACTIVITES S’Y RATACHANT ET PLUS GENERALEMENT

TOUTES LES OPERATIONS COMPTABLES AVEC SON OBJET

37 Construction; réparation; services d'installation.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

(300)

166201
(151) 24/03/2015

(180) 24/03/2025

(732) SOCIETE OCEAMIC LAAYOUNE II

60 ZONE INDUSTRIELLE EL MARSA AU PORT DE

LAAYOUNE

LAAYOUNE

MA

(591) Blanc, 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.

(300)
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166202
(151) 24/03/2015

(180) 24/03/2025

(732) SOCIETE OCEAMIC LAAYOUNE II

60 ZONE INDUSTRIELLE EL MARSA AU PORT DE

LAAYOUNE

LAAYOUNE

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)

166203
(151) 24/03/2015

(180) 24/03/2025

(732) SOCIETE OCEAMIC LAAYOUNE II

60 ZONE INDUSTRIELLE EL MARSA AU PORT DE

LAAYOUNE

LAAYOUNE

MA

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

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

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

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

(300)

166204
(151) 24/03/2015

(180) 24/03/2025

(732) SOCIETE OCEAMIC LAAYOUNE II

60 ZONE INDUSTRIELLE EL MARSA AU PORT DE

LAAYOUNE

LAAYOUNE

MA

(591) Blanc, 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.

(300)

166205
(151) 24/03/2015

(180) 24/03/2025

(732) DOLPHIN CONSEIL

GHANDI MALL C 37 MAGASIN N 18 MAARIF

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.

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)

166232
(151) 25/03/2015

(180) 25/03/2025

(732) MEDIPRO

BORJ EL YACOUT BD RAHAL EL MESKINI 20120

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

166233
(151) 25/03/2015

(180) 25/03/2025

(732) MEDIPRO

BORJ EL YACOUT BD RAHAL EL MESKINI 20120

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

166234
(151) 25/03/2015

(180) 25/03/2025

(732) MEDIPRO

BORJ EL YACOUT BD RAHAL EL MESKINI 20120

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

166235
(151) 25/03/2015

(180) 25/03/2025

(732) MEDIPRO

BORJ EL YACOUT BD RAHAL EL MESKINI 20120

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

166236
(151) 25/03/2015

(180) 25/03/2025

(732) MEDIPRO

BORJ EL YACOUT BD RAHAL EL MESKINI 20120

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

166351
(151) 16/01/2015

(180) 16/01/2025

(732) GIL FRUTOFRANCISCO

BLVD MOHAMED V, RESIDENCE BEL RIV

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

166611
(151) 10/04/2015

(180) 10/04/2025

(732) BURGER KING CORPORATION

5505 BLUE LAGOON DRIVE MIAMI, FLORIDA 33126

US

(591)

(511)

43 Services de restaurant

(300) US, 2014-12-23 00:00:00.0, 86488726

166642
(151) 13/04/2015

(180) 13/04/2025

(732) BENDAHOUJAAFAR

VILLA 21 IMPASSE BD ABDERRAHIM BOUABID HAY RAHA

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Bleu ciel,
(511)

24 GANTS DE BAIN ET DE TOILETTE

(300)

166729
(151) 16/04/2015

(180) 16/04/2025

(732) BRICO INVEST

109, ROUTE DE BOUSKOURA 20190

CASABLANCA

MA

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

7 Outillage électrique

(300)
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166972
(151) 24/04/2015

(180) 24/04/2025

(732) LA MAROCAINE DES JEUX ET DES SPORTS

33 BOULEVAD RACHIDI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité

38 Télécommunications.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

166973
(151) 24/04/2015

(180) 24/04/2025

(732) LA MAROCAINE DES JEUX ET DES SPORTS

33 BOULEVAD RACHIDI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité

38 Télécommunications.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

166974
(151) 24/04/2015

(180) 24/04/2025

(732) LA MAROCAINE DES JEUX ET DES SPORTS

33 BOULEVAD RACHIDI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité

38 Télécommunications.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

166975
(151) 24/04/2015

(180) 24/04/2025

(732) LA MAROCAINE DES JEUX ET DES SPORTS

33 BOULEVAD RACHIDI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité

38 Télécommunications.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

166976
(151) 24/04/2015

(180) 24/04/2025

(732) LA MAROCAINE DES JEUX ET DES SPORTS

33 BOULEVAD RACHIDI

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

35 Publicité

38 Télécommunications.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

166977
(151) 24/04/2015

(180) 24/04/2025

(732) LA MAROCAINE DES JEUX ET DES SPORTS

33 BOULEVAD RACHIDI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité

38 Télécommunications.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

166978
(151) 24/04/2015

(180) 24/04/2025

(732) LA MAROCAINE DES JEUX ET DES SPORTS

33 BOULEVAD RACHIDI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité

38 Télécommunications.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

166980
(151) 24/04/2015

(180) 24/04/2025

(732) LA MAROCAINE DES JEUX ET DES SPORTS

33 BOULEVAD RACHIDI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité

38 Télécommunications.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

166981
(151) 24/04/2015

(180) 24/04/2025

(732) LA MAROCAINE DES JEUX ET DES SPORTS

33 BOULEVAD RACHIDI

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

35 Publicité

38 Télécommunications.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

167067
(151) 28/04/2015

(180) 28/04/2025

(732) JONES LANG LASALLE IP,INC

2711 CENTERVILLE ROAD SUITE 400,WILMINGTON

DELAWARE 19808

US

(591)

(511)

37 Services de développement immobiliers, de construction, de

consultation, supervision de travaux de construction, construction et

réparation des bâtiments, inspection des bâtiments (au cours des

travaux de la construction des bâtiments).

42 Planification et aménagement d’espaces intérieurs de locaux

commerciaux de vente au détail, décoration d’intérieur.

36 Services immobiliers, à savoir la gestion immobilière; services de

location de biens immobilières; services de financement; recherche

financière de l’histoire de biens immobiliers, services de recherche

financière dans l’histoire des biens immobiliers relatifs à l’acquisition et

à la sélection de biens l’immobilier; évaluation de biens immobiliers,

services d’évaluation financière et d’assurance, y compris les

évaluations de titres adossés à des biens immobiliers et des

évaluations des intérêts dans l’immobilier; courtage; services de

location de biens immobiliers; conseil et gestion concernant les

investissements dans l’immobilier, les intérêts immobiliers, et les titres

adossés à des actifs immobiliers ou d’autre actifs/bien liés à

l’immobilier; l’investissement dans l’immobilier, les intérêts immobiliers,

et titres adossés à des actifs immobiliers ou d’autre actifs/bien liés à

l’immobilier; services financiers, à savoir, produits de placement

composés de titres adossés à des actifs immobiliers ou d’autre

actifs/bien liés à l’immobilier; services de recherche relatives à

l’acquisition et à la sélection de l’immobilier.

(300)

167578
(151) 20/05/2015

(180) 20/05/2025

(732) GROUPE PALMERAIE DEVELOPPEMENT

CIRCUIT DE LA PALMERAIE, PALMERAIE VILLAGE B.P.

1487

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

36 Gérance de biens immobiliers ; agences de logement [propriétés

immobilières] ; Assurances; affaires financières; affaires monétaires ;

Affaires immobilières.

37 Construction; réparation; services d'installation ; conseils en

construction ; supervision [direction] de travaux de construction.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

167618
(151) 21/05/2015

(180) 21/05/2025

(732) BERRADANABIL

6 BD PANORAMIQUE LOTISSEMENT HANANE CALIFORNIE

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

41 Ecole pour enfants - crèche/Maternelle/Jardin

d’enfant/Primaire/Collège/Lycée Centre de formation / Etudes
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Supérieurs (Adultes)

(300)

167694
(151) 26/05/2015

(180) 26/05/2025

(732) MOKADDEMMOHAMED

165 BD ABDELMOUMEN CASABLANCA

MA

(591) Bordeaux, Gris Souris,
(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)

167695
(151) 26/05/2015

(180) 26/05/2025

(732) TAISSIRABDELKARIM

LES TERRASSES DE BOUSOURA IMM 7 APPT 1

MA

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

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

(services de -); concours (organisation de -) [éducation ou

divertissement]; conduite de concerts (organisation et -); culturelles

(activités -); divertissement radiophonique; Education; formation;

divertissement; activités sportives et culturelles.; informations en

matière de divertissement; montage de bandes vidéo; montage de

programmes radiophoniques et de télévision; musées (services de -)

[présentation, expositions]; orchestres (services d'-); organisation de

spectacles [services d'imprésarios]; planification de réceptions

[divertissement]; programmes radiophoniques et de télévision

(montage de -); spectacles (organisation de -) [services d'imprésarios]

(300) MA, 2015-05-26 00:00:00.0, 1

167822
(151) 29/05/2015

(180) 29/05/2025

(732) JUNFENG XIE

71 Ancestral Temple High Town Puning City, Guangdong

Province,

CN

(591) Blanc, Noir,
(511)

7 Bougies d'allumage pour moteurs à explosion; balais de charbon

(électricité); courroies de dynamo; démarreurs pour moteurs; magnétos

d'allumage; stators; segments de pistons; pistons de cylindres; pistons

[parties de machines ou d'engins]; vilebrequins; bielles pour machines,

moteurs et engins; joints de cardan; coussinets (parties de

machines);pistons pour engins; courroies pour moteurs et engins;

cylindres pour moteurs et engins; pots d'échappement pour moteurs et

engins; séparateurs; détendeurs [parties de machines] ; carburateurs .

9 Câbles électriques, fils électriques; bobines électromagnétiques;

transformateurs électriques; commutateurs électriques; redresseurs;

redresseurs de courant; relais, électriques; avertisseurs, avertisseurs

contre le vol; serrures électriques; ronfleurs; accumulateurs électriques

pour véhicules; bacs d'accumulateurs; chargeurs pour batteries

électriques; batteries électriques; bobines électriques; aimants; diodes

électroluminescentes (DEL); triodes .

8 vilebrequins; Outils et instruments à main entraînés manuellement;

coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.

(300)

167847
(151) 01/06/2015

(180) 02/06/2025

(732) MAROC ARTIST COLLECTIF

DAR ATTAKAFA DAOUDIAT ZANKAT ABOU OUBAIDA

MARRAKECH

MA
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(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

167933
(151) 05/06/2015

(180) 05/06/2025

(732) LAP-TECH

COMPLEXE RESIDENCIEL ZAHIA 2EME TRANCHE RUE

FRANCOIS PONSARD BD ABDELMOUMEN N6

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

9 Produits de serveillances et accessoires informatiques

(300)

168005
(151) 09/06/2015

(180) 09/06/2025

(732) BOTTU S.A.

82, ALLEE DES CASUARINAS, B.P. 2 583- 20 580 - AIN

SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

168058
(151) 10/06/2015

(180) 10/06/2025

(732) FATER S.p.A.

Via Alessandro Volta, 10 - 65129 PESCARA -

IT

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

Préparations pour lessive, blanchiment et trempage, produits pour

prétraiter es taches., détachants, additifs de lessive, cire pour la

blanchisserie ; produits de glaçage pour le blanchissage ; lessives ;

produits de blanchissage ; préparations de dimensionnement pour la

lessive ; adoucissants pour tissus, produits de blanchiment pour la

lessive ; produits de lessive ; matières à essanger le linge ;

assouplisseurs ; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à

usage domestique [blanchisserie] ; crème pour blanchir la peau ;

produits pour blanchir le cuir ; sels pour blanchir ; soude pour blanchir ;

produits de nettoyage à sec ; écorce de quillaja pour le lavage ;

cendres volcaniques pour le nettoyage ; huiles de nettoyage ; matières

à astiquer ; torchons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage.

(300) IT, 2015-02-05 00:00:00.0, MI2015C001011

168085
(151) 11/06/2015

(180) 11/06/2025

(732) GOLD HOTEL

2EME, 3EME, 4EME, ET 5EME ETAGE N° 2 ANGLE PRINCE

MOULAY ABDELLAH ET YACOUB EL MANSOUR

MARRAKECH

MA
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(591) Bleu, Vert,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

168113
(151) 12/06/2015

(180) 12/06/2025

(732) British American Tobacco (Brands) Limited

Globe House, 4 Temple Place, London, WC2R 2PG

GB

(591)

(511)

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

pour fumeurs.

(300) GE, 2014-12-16 00:00:00.0, 7994303

168149
(151) 16/06/2015

(180) 16/06/2025

(732) OFFICE DES FOIRES ET EXPOSITIONS DE CASABLANCA (

OFEC)

RUE TIZNIT EN FACE DE LA MOSQUEE HASSAN II

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 ORGANISATIONS D'EXPOSITIONS FOIRES ET SALONS A BUT

COMMERCIAL ET PUBLICITAIRE

45 SERVIVCES destinés à satisfaire les besoins des individus

16 MAGAZINES ET DOCUMENTS PROMOTIONNELS ET

PUBLICITAIRES

41 FORMATION,DIVERTISSEMENT,ACTIVITES SPORTIVES ET

CULTURELLES,SERVICES D'EDITIONS.

(300)

168150
(151) 16/06/2015

(180) 16/06/2025

(732) OFEC (OFFICE DES FOIRES ET EXPOSITIONS DE

CASABLANCA)

RUE TIZNIT EN FACE A LA MOSQUEE HASSAN II 20000

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 FORMATION,DIVERTISSEMENT,ACTIVITES SPORTIVES ET

CULTURELLES,SERVICES D'EDITIONS.

45 SERVIVCES destinés à satisfaire les besoins des individus

16 MAGAZINES ET DOCUMENTS PROMOTIONNELS ET

PUBLICITAIRES

35 ORGANISATIONS D'EXPOSITIONS FOIRES ET SALONS A BUT

COMMERCIAL ET PUBLICITAIRE

(300)

168254
(151) 21/06/2015

(180) 23/06/2025

(732) ELECTRONIC SERVICE PROVIDERS

RESIDENCE KOUDIAT MELLOUK, IMMEUBLE D,

APPARTEMENT 3, HAY IBN-ROCHD HARHOURA, TEMARA

RABAT

MA
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(591) Jaune citron, ARGENTE NOIR, JAUNE D'OEUF, Gris ardoise,
Blanc, Gris, Jaune, Blanc cassé, Rouge brique, Rouge foncé, Gris

clair, Gris foncé, Jaune Or, Jaune Doré, Gris métallisé, BLANC

ARGENTE, NOIR,
(511)

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

minerais.

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs.

11 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.

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.

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

tentures murales non en matières textiles.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

37 Construction; réparation; services d'installation.

38 Télécommunications.

40 Traitement de matériaux.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

(300)

168255
(151) 22/06/2015

(180) 23/06/2025

(732) ELECTRONIC SERVICE PROVIDERS

RESIDENCE KOUDIAT MELLOUK, IMMEUBLE D,

APPARTEMENT 3, HAY IBN-ROCHD HARHOURA, TEMARA

RABAT

MA

(591) BLEU CLAIR PANTONE 312, GRIS ACIER, gris dégradé, Bleu

aquatique, Gris ardoise, bleu gris, Bleu ardoise, bleu azur, Blanc,
Bleu, Gris, Blanc cassé, Bleu clair, Gris clair, Bleu ciel dégradé,
Bleu dégradé, Bleu Clair Marbré, Bleu Gris 210-9, Gris métallisé,
BLANC ARGENTE, BLEU CLAIR C59 M10, Bleu casse,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

38 Télécommunications.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

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)

168317
(151) 23/06/2015

(180) 23/06/2025

(732) LPP ( SPOLKA AKCYJNA )

LAKOWA STREET 39/44, POST CODE 80-769 GDANSK

PL

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau; services de magasins de vente au
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détail, services de vente en gros, et services de vente au détail en ligne

dans le domaine de 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, vêtements,

chaussures, chapellerie.

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

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

parasols et Cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

168382
(151) 25/06/2015

(180) 25/06/2025

(732) HOLDING DIMSUM CLUB, S.L.

MARIA MOLINA, 4 Madrid

ES

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire;

services de bars, restaurants, cafétérias et hôtels; services de traiteurs.

(300)

168453
(151) 26/06/2015

(180) 26/06/2025

(732) ELECTRONIC SERVICE PROVIDERS (ESPR)

Résidence KOUDIAT MELLOUK, Imm D, Appt 3, Hay Ibn

Rochd, Harhoura, TEMARA

RABAT

MA

(591) GRIS ACIER, gris dégradé, BLEU CYAN, Bleu aquatique,
GRIS ARGENT METALLIQUE, Gris ardoise, Bleu ardoise, bleu azur,
Blanc, Bleu, Gris, Bleu ciel, Bleu clair, Rouge brique, Rouge clair,
Rouge foncé, Gris clair, Bleu ciel dégradé, Rouge marbré, Rouge

dégradé, Gris argenté, Bleu Clair Marbré, rouge brule, Rouge Brique

Fonce, Gris métallisé, Rouge Bordeaux,
(511)

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

(300)

168464
(151) 26/06/2015

(180) 26/06/2025

(732) NOUREZZAMANE AHMED

BIDAA 2 GH41 IM8 N6 HAY MOLAY RACHID CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes, alcool / douliant / jupiter / white spirit / esprit de

sol.

(300)

168501
(151) 29/06/2015

(180) 30/06/2025

(732) Zia Maria Holding B.V.

Rhôneweg 30, 1043 AH AMSTERDAM

NL
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(591)

(511)

25 Vêtements pour hommes, femmes et pour les enfants et pour les

nourrissons à savoir, chemises, chemises de golf, tee-shirts, polos,

chemises en tricot, hauts tissés, sweat-shirts, débardeurs, sweaters,

chemisiers, jerseys, cols roulés, shorts, pantalons de survêtement,

survêtements, blazers, manteaux de sport, pantalons, jeans, jupes,

robes, robes de mariées, costumes, combinaisons (vêtements de

dessus), chemisettes, gilets, vestes, manteaux, manteaux de pluie,

parkas, ponchos, maillots de bain, bikinis, caleçons de bain, pardessus,

vêtements de pluie, coupe-vent, vêtements de danse à savoir

justaucorps et tenues de ballet, vêtements de nuit, pyjamas, peignoirs

de bain, bonnets de douche, chasubles, sous-vêtements, articles de

lingerie, caleçons de type boxer, ceintures en cuir, cravates ; articles de

chapellerie, à savoir chapeaux, chapeaux en laine, casquettes,

visières, bandeaux pour la tête, couvre-oreilles; foulards, châles,

manchettes, bavoirs en tissu; chaussures, chaussures de gymnastique,

tennis [chaussures], chaussettes, bas, articles de bonneterie, souliers,

bottes, chaussures de plage, sandales, pantoufles, gants, bretelles;

layette [vêtement]; écharpes.

35 Services de grands magasins de vente au détail, services de

grands magasins de vente au détail en ligne, services de point de

vente au détail en ligne proposant des produits de parfumerie,

cosmétiques, vêtements, chaussures, chapellerie, produits textiles,

produits en cuir ou en imitations de cuir, sacs, articles de lunetterie,

articles de bijouterie, montres et instruments horlogers et

chronométriques, accessoires à usage ménager ou ustensiles de

cuisine et vaisselle ; services de catalogues de vente par

correspondance proposant des vêtements, produits de parfumerie,

produits pour la maison, à savoir tissus de décoration, ustensiles et

vaisselle, prosuits cosmétiques, montres, articles de bijouterie, articles

de lunetterie, disques, disques compacts, cassettes, films vidéo, livres,

images d'art, cartes, calendriers, affiches, épreuves, autocollants et

impressions de dessins.

(300)

168506
(151) 29/06/2015

(180) 30/06/2025

(732) GOSMART

260 BD ZERKTOUNI 1ER ETAGE QUT RACINE SIDI

BELYOUT ANFA 20100

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

168528
(151) 30/06/2015

(180) 30/06/2025

(732) CONCEPT II COSMETICS

9200 NW 92 AVE MIAMI FLORIDA 33172

US

(591) CITRON, Bleu, Gris, Orange, Rouge, Rose, Vert, Violet,
Bleu ciel,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques 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)

168684
(151) 08/07/2015

(180) 08/07/2025

(732) Old Diamond General Trading and Contracting Company – Ali

Mohamed Anki & Partners W.L.L.

Mubarak Al-Kabeer Governorate \ AL-Eqaila - Block 5, Street

250 crossing Street 104, The GATE MALL, Roof Floor, P.O.Box

21739 Safat 13078 ,

KW
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(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau ; relations publiques ; Conseil en

affaires ; services d'import-export.

(300)

168715
(151) 09/07/2015

(180) 09/07/2025

(732) Nu Mark LLC

6603 West Broad Street, Richmond, Virginia 23230

US

(591)

(511)

9 Batteries pour cigarettes électriques, accumulateurs pour cigarettes

électriques, chargeurs de batterie, chargeurs, adaptateurs de voiture,

et cordons pour cigarettes électriques, composants électroniques et

électriques pour l'utilisation avec des cigarettes électriques, pièces,

composants de cigarettes électroniques et équipements électroniques

pour fumer, et dispositifs de vaporisation pour le tabac, les produits du

tabac et les succédanés du tabac

34 Produits du tabac ; tabac brut ou manufacturé; articles pour

fumeurs ; tabac, en particulier tabac à fumer, tabac sans fumée, et

tabac à chiquer ; produits du tabac, en particulier cigares, cigarettes, et

cigarillos ; disques de nicotine dérivés du tabac à usage buccal ; pipes ;

snus ; succédanés du tabac, non destinés à un usage médicinal ou

thérapeutique ; produits de substitution du tabac, en particulier, cigares

et cigarettes contenant des succédanés du tabac, non destinés à un

usage médicinal ou thérapeutique ; cigarettes électriques, cigarettes

électroniques, cigares électriques, cigares électroniques, cigarillos

électriques, cigarillos électroniques, pipes électriques, et pipes

électroniques ; liquides, ampoules, et cartouches pour cigarettes

électriques, cigarettes électroniques, cigars électroniques, cigarillos

électroniques, et pipes électriques ; liquides de recharge pour utilisation

dans les cigarettes électroniques et les appareils à fumer électroniques

; cartouches de recharge pour utilisation dans les cigarettes

électroniques et les appareils à fumer électroniques ; atomiseurs et

cartomiseurs pour utilisation dans les cigarettes électroniques et les

appareils à fumer électroniques ; dispositifs pour la vaporisation de

tabac, produits du tabac et succédanés de tabac; étuis pour transport

et récipients spécialement adaptés pour les produits précités ; supports

spécialement adaptés pour les produits précités ; pièces et pièces de

rechange pour les produits précités ; pièces électroniques et

électriques pour utilisation avec les cigarettes électriques, cigarettes

électroniques, cigares électriques, cigares électroniques, cigarillos

électroniques, cigarillos électroniques, pipes électriques, et pipes

électroniques, et dispositifs de vaporisation pour le tabac, les produits

du tabac et les succédanés du tabac.

(300)

168748
(151) 12/07/2015

(180) 14/07/2025

(732) ENERGIE CONVERSION MAROC

196 B RUE CASABLANCA, TASSILA, DCEHIRA

MA

(591) Rouge, 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

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)

168770
(151) 13/07/2015

(180) 14/07/2025

(732) KOHEN'S & CO TRADE

131 BD D'ANFA RES AZUR BUREAU N 11B

CASABLANCA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

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)

168774
(151) 14/07/2015

(180) 14/07/2025

(732) Plasti Dip International, Inc.

3920 Pheasant Ridge Drive Blaine, Minnesota 55449

US

(591)

(511)

2 Revêtements en matières plastiques, y compris revêtements de

surface en matières plastiques, séchant à l'air, et y compris

revêtements en matières plastiques séchables à l'air pour articles

portables.

(300)

168798
(151) 14/07/2015

(180) 14/07/2025

(732) Chevron Intellectual Property LLC

6001 Bollinger Canyon Road, San Ramon, California 94583,

US

(591)

(511)

4 Essences, naphtas, kérosènes, fuels de chauffe, huiles et graisses

lubrifiantes, huiles de coupe, gazoles, fiouls et huiles de transmission

hydraulique, pétrole à usage industriel.

(300)

168800
(151) 14/07/2015

(180) 14/07/2025

(732) Chevron Intellectual Property LLC

6001 Bollinger Canyon Road, San Ramon, California 94583,

US

(591)

(511)

4 Huiles lubrifiantes et hydrauliques destinées à être utilisées dans les

transmissions hydrauliques de véhicules automobiles.

(300)

168801
(151) 14/07/2015

(180) 14/07/2025

(732) SANOFI

54 rue La Boétie, 75008 Paris

FR

(591) Gris, Orange, Rouge,
(511)

38 Services de communication et télécommunications à savoir

transmission de données, informations, vidéos, images, photographies,
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sons sur internet ou un réseau de téléphonie mobile, services de

messagerie électronique, fourniture d’accès à des sites internet et

forums de discussion et blogs en ligne.

41 Services d'enseignement, formation, éducation ; édition de livres,

revues, journaux, périodiques, magazines et publications y compris

publications électroniques en ligne ; organisation et conduite de

séminaires, stages et cours ; organisation de conférences, forums,

congrès et colloques ; production de programmes multimédias ;

organisation d'expositions à but culturel ou éducatif.

42 Services de conception, développement, hébergement et

maintenance de logiciels, sites internet et applications pour téléphonie

mobile destinés à la mise en ligne de données, informations, vidéos,

images, photographies, sons sur internet ou un réseau de téléphonie

mobile.

45 Services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à

satisfaire les besoins des individus à savoir services de réseaux

sociaux et forums de discussions en ligne destinés à partager et

échanger des données, informations, vidéos, images, photographies,

sons.

(300)

168870
(151) 17/07/2015

(180) 17/07/2025

(732) PPG INDUSTRIES EUROPE SARL

Route de Gilly 32, CH-1180 Rolle

CH

(591)

(511)

2 Enduits, peintures, vernis, laques; produits antirouille et produits

contre la détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines

naturelles à l'état brut.

(300)

168885
(151) 20/07/2015

(180) 20/07/2025

(732) HUBBLE CONNECTED LIMITED

2ND FLOOR, THE GRAND PAVILION COMMERCIAL CENTRE

802 WEST BAY ROAD PO BOX 10338 GRAND CAYMAN

KY1-1003

KY

(591)

(511)

38 Diffusion en flux continu et transmission électronique de contenus

multimédias numériques pour des tiers par le biais de réseaux

informatiques mondiaux et locaux; diffusion et distribution électroniques

de données, messages et informations; mise à disposition de services

de diffusion audio, texte et vidéo sur Internet, ordinateurs et d’autres

réseaux de communication; services de diffusion vidéo sur Internet ou

d’autres réseaux de communication comportant les vidéos chargées,

publiées et marquées de tiers; fourniture d’accès à des sites Web de

tiers par le biais d’un identifiant universel et accessoires pour tous les

produits précités.

9 Caméras ; caméras équipées de microphones et haut-parleurs pour

transmission et réception de contenu audiovisuel ; caméras à utiliser

dans un véhicule ; Caméras de vidéosurveillance; Logiciels pour la

transmission et la réception de contenu audiovisuel ; logiciels

informatiques à utiliser pour le téléchargement ascendant, le

téléchargement descendant, la publication, le partage, le marquage,

l’évaluation, la transmission, la réception, l’édition, la compression,

l’extraction, l’encodage, le décodage, la lecture, le stockage et

l’organisation du contenu audiovisuel, des informations et du contenu

multimédias sur Internet et via d’autres réseaux de communication ;

logiciels informatiques permettant la diffusion de clips vidéo, clips

audio, images, photos et autres contenus multimédias sur internet et

via d’autres réseaux de communication; plates-formes de logiciels pour

la mise à disposition d’interfaces programmatiques pour des tiers, afin

que ceux-ci puissent accéder à des contenus, informations et données

de sites Web ; téléphones ; installations téléphoniques téléphones

portables, téléphones sans fil et combinés téléphoniques; appareils de

communication mobiles; appareils et instruments électriques et

électroniques de communication et de télécommunication ; haut-

parleurs; écouteurs; appareils de navigation pour véhicules; Appareils

de navigation par satellites; Appareils conçus pour monitorage ou

localisation des allées et venues ou position de personnes, des objets

animés et inanimés ; logiciels pour le suivi ; appareils de visualisation

cartographique routière destinés à aider à la navigation d’un véhicule ;

radios ; radios de diffusion audio numérique ; radios Internet ; appareils

de radio numériques ; appareils pour dispositifs audiovisuels de

diffusion multimédia et communications audiovisuelles; Appareils pour

la surveillance de bébés, alarmes pour bébés; télévisions, lecteurs

DVD afficheurs à cristaux liquides, DVD ; appareils d’enregistrement,

de transmission, d’amplification ou de reproduction de sons ou

d’images; supports d’enregistrement magnétiques, disques
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acoustiques; disques compacts, DVD et autres supports

d’enregistrement numériques ; logiciels ; parties, garnitures et

accessoires pour tous les produits précités.

(300)

168886
(151) 20/07/2015

(180) 20/07/2025

(732) HUBBLE CONNECTED LIMITED

2ND FLOOR, THE GRAND PAVILION COMMERCIAL CENTRE

802 WEST BAY ROAD PO BOX 10338 GRAND CAYMAN

KY1-1003

KY

(591)

(511)

9 Caméras ; caméras équipées de microphones et haut-parleurs pour

transmission et réception de contenu audiovisuel ; caméras à utiliser

dans un véhicule ; Caméras de vidéosurveillance; Logiciels pour la

transmission et la réception de contenu audiovisuel ; logiciels

informatiques à utiliser pour le téléchargement ascendant, le

téléchargement descendant, la publication, le partage, le marquage,

l’évaluation, la transmission, la réception, l’édition, la compression,

l’extraction, l’encodage, le décodage, la lecture, le stockage et

l’organisation du contenu audiovisuel, des informations et du contenu

multimédias sur Internet et via d’autres réseaux de communication ;

logiciels informatiques permettant la diffusion de clips vidéo, clips

audio, images, photos et autres contenus multimédias sur internet et

via d’autres réseaux de communication; plates-formes de logiciels pour

la mise à disposition d’interfaces programmatiques pour des tiers, afin

que ceux-ci puissent accéder à des contenus, informations et données

de sites Web ; téléphones ; installations téléphoniques téléphones

portables, téléphones sans fil et combinés téléphoniques; appareils de

communication mobiles; appareils et instruments électriques et

électroniques de communication et de télécommunication ; haut-

parleurs; écouteurs; appareils de navigation pour véhicules; Appareils

de navigation par satellites; Appareils conçus pour monitorage ou

localisation des allées et venues ou position de personnes, des objets

animés et inanimés ; logiciels pour le suivi ; appareils de visualisation

cartographique routière destinés à aider à la navigation d’un véhicule ;

radios ; radios de diffusion audio numérique ; radios Internet ; appareils

de radio numériques ; appareils pour dispositifs audiovisuels de

diffusion multimédia et communications audiovisuelles; Appareils pour

la surveillance de bébés, alarmes pour bébés; télévisions, lecteurs

DVD afficheurs à cristaux liquides, DVD ; appareils d’enregistrement,

de transmission, d’amplification ou de reproduction de sons ou

d’images; supports d’enregistrement magnétiques, disques

acoustiques; disques compacts, DVD et autres supports

d’enregistrement numériques ; logiciels ; parties, garnitures et

accessoires pour tous les produits précités.

38 Diffusion en flux continu et transmission électronique de contenus

multimédias numériques pour des tiers par le biais de réseaux

informatiques mondiaux et locaux; diffusion et distribution électroniques

de données, messages et informations; mise à disposition de services

de diffusion audio, texte et vidéo sur Internet, ordinateurs et d’autres

réseaux de communication; services de diffusion vidéo sur Internet ou

d’autres réseaux de communication comportant les vidéos chargées,

publiées et marquées de tiers; fourniture d’accès à des sites Web de

tiers par le biais d’un identifiant universel et accessoires pour tous les

produits précités.

(300)

168896
(151) 20/07/2015

(180) 20/07/2025

(732) KAYE ALUMINIUM TANGER

R.N. TANGER-RABAT KM 46

MA

(591)

(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

40 Traitement de matériaux.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

minerais.

(300)

168920
(151) 23/07/2015

(180) 23/07/2025

(732) MY MOROCCO TRAVEL

RUE IBN SINA IMM DINA NO 15 GUELIZ MARRAKECH
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MARRAKECH

MA

(591)

(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.; organisation d'excursions

(300)

168922
(151) 23/07/2015

(180) 23/07/2025

(732) Asos Plc

Second Floor, Greater London House, Hampstead Road,

London, NW1 7FB

GB

(591)

(511)

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

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

précieuses; horlogerie et instruments chronométriques; bracelets de

montres; bracelets pour montres; écrins pour montres [sur mesure];

boîtes de montre; écrins en métaux précieux pour articles d'horlogerie;

chaînes de montre; chronographes; cadrans [horlogerie]; montres

habillées; horloges électriques; cadrans [horlogerie]; aiguilles

[horlogerie]; bijouterie-joaillerie, horloges et montres; montres

mécaniques; montres-pendentifs; montres de poche; boîtes de

présentation pour montres; écrins pour montres [présentation]; montres

à quartz; bracelets de montres; montres avec fonction de mémoire;

montres avec fonction de télécommunication intégrée; montres en or;

montres en plaqué or; montres en métaux précieux; montres en or

laminé; montres permettant de communiquer des données à des

smartphones; montres pour femmes; bracelets de montres;

montre-bracelet ; trackers d'activité; montres intelligentes; montres

GPS; montres calculatrice; bandes intelligents; bijoux intelligents;

bijoux plaqués en métaux précieux; articles de bijouterie en chaîne

maille corde; articles de bijouterie-joaillerie en alliages de métaux

précieux; bijoux, à savoir articles en métaux précieux; bijoux, à savoir

articles en pierres précieuses; articles de bijouterie-joaillerie avec

pierres décoratives; coffrets à bijoux [sur mesure]; chaînes; breloques;

bijouterie fantaisie; croix [bijouterie-joaillerie]; bijouterie fantaisie; bijoux

en or; bracelets d'identification; bijoux en ivoire; bijoux, à savoir articles

en pierres précieuses; bijoux, à savoir articles en métaux précieux;

coffrets pour garde-temps; chaîne de bijouterie en métaux précieux

pour bracelets de cheville; chaînes [bijouterie-joaillerie]; bracelets;

bijoux avec diamants; perles [bijouterie]; bijoux en cristal; bijoux en

verre; bijoux en plastique; bijoux d'ambre jaune; bijoux d'ornement;

pierres de joaillerie; bijouterie-joaillerie, horloges et montre; chaînes

porte-clés sous forme de bijoux [breloques ou porte-clés]; pin's

[bijouterie]; médaillons [bijouterie]; boîtes à bijoux musicales; perles

[bijouterie]; pendentifs; articles de bijouterie-joaillerie en étain; bijoux en

argent sterling; bibelots (joaillerie) joaillerie pour femme; métaux

précieux et leurs alliages; articles de bijouterie-joaillerie; bijouterie

fantaisie; pierres précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques

14 produits précités concernant le cyclisme et les accessoires et

l'équipement cyclistes spécialisés.

14 boutons de manchettes; bagues; bracelets; colliers [bijouterie];

boucles d'oreilles; broches; coffrets à bijoux [écrins ou boîtes]; boîtes

de montre; boîtes [cabinets] d'horloges; insignes en métaux précieux;

horloges; statues en métaux précieux; porte-clés; médailles; pierres

précieuses; pierres fines; ornements de chapeaux en métaux précieux;

épingles de cravates; fixe-cravates; bracelets de montres; boîtes à

bijoux; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités;

aucun des

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau; organisation, gestion et supervision

de programmes de fidélisation et de primes; organisation, mise en

œuvre et supervision de systèmes de primes à la vente; administration

en ligne et supervision d'un rabais, offre spéciale et programmes des

coupons cadeau; organisation, exploitation et supervision de

programmes de fidélisation et de primes par le biais de l'internet et de

dispositifs mobiles; services de cartes de fidélité; services de publicité,

de marketing et de promotion; distribution de matériel promotionnel et

publicitaire; diffusion de matériel publicitaire [tracts, prospectus,

imprimés, échantillons]; publicité en ligne sur un réseau informatique;

services d'études de marché et de marketing; informations d'affaires;

services de conseil en gestion de l'entreprise; gestion de fichiers

informatisée; compilation, stockage, analyse et récupération de

données et informations; systématisation et collecte de données dans

des banques de données informatiques; systématisation et collecte de

données dans des banques de données informatiques; compilation et

organisation des informations statistiques; services de comparaison de

prix; analyse de prix; compilation et fourniture des informations sur le

prix, les caractéristiques et les aptitudes relatives aux biens et aux

services; diffusion des informations statistiques; gestion d'un magasin
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de détail ou un supermarché; location d'espaces publicitaires;

présentation de produits sur tout moyen de communication pour la

vente au détail; services de relations publiques; services de relations

publiques; promotion des ventes pour des tiers; décoration de vitrines;

diffusion [distribution] d'échantillons; services d'abonnement à des

journaux pour des tiers; services de photocopie; location de

distributeurs automatiques destinés à la vente; comptabilité;

administration commerciale de licences de produits et de services de

tiers; services de bureaux de placement; préparation de feuilles de

paye; commerce de détail et services de détail en ligne liés à la vente

des 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 pour l'enregistrement, la

transmission, la reproduction du son et des images, supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques, disques

compacts, DVD, supports d'enregistrement numériques, ordinateurs,

logiciels; publications électroniques, publications téléchargeables,

applications pour smartphones et tablettes, lunettes solaires,

pince-nez, lunettes, étuis pour pince-nez, chaînes et montures de

lunettes, visières, lentilles, métaux précieux, alliages de métaux

précieux, joaillerie, pierres précieuses, horlogerie, instruments de

mesure du temps, montres, boutons de manchettes, étuis, insignes en

métaux précieux, pendules, réveille-matin,

35 statues en métaux précieux, porte-clés, médailles, pierres fines,

épingles de cravates, fixe-cravates, bracelets de montres, coffrets à

bijoux [écrins ou boîtes], cuir, imitations du cuir, peaux d'animaux,

peaux d'animaux, shorts de bain, sacs de voyages, parapluies,

parasols, cannes, mallettes de voyage, mallettes, sacs, sacs à main en

cuir, mallettes pour documents, havresacs, boîtes à chapeaux, portes

documents, sacs à main, étuis pour clés, cordons en cuir, portefeuilles,

porte-monnaie, porte-documents, cabas à roulettes, sacs à dos, fausse

fourrure, sacs kangourou [porte-bébés], porte-bébés, sacs à dos,

trousses, cartables, habits pour animaux, papier, carton, produits de

l'imprimerie, articles pour reliures, photographies, papeterie, adhésifs

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

machines à écrire [électriques ou non électriques], articles de bureau,

matériel d'instruction et d'enseignement, matières plastiques pour

emballage, caractères d'imprimerie, caractères d'imprimerie, matériaux

d'emballage, rubans adhésifs d'emballage, récipients d'emballage en

carton, matériaux en carton pour emballage, cartons d'emballage,

emballage-cadeau, rubans en papier pour emballages-cadeaux,

feuilles bullées en matières plastiques pour l'emballage ou le

conditionnement, sacs d'emballage en papier, emballages en papier,

boites en carton pour paquet cadeau, enveloppes, bandes

d’emballage, blocs-notes, cartes de vœux, ornements, étuis à crayons,

carnets, crayons, stylos, enveloppes d'emballage en papier,

publications imprimées, magazines, textiles, produits en matières

textiles, tissus, housses de protection pour meubles, étiquettes, linge

de maison, couvre-lits, nappes, linge de bain, sauf vêtements,

couvertures de lit, tissu chenillé, cheviottes, étoffe, dessous-de-plat,

verres, flacons, boites à nourriture, bougies, dessous-de-plat,

couvertures de pique-nique, tirelires, cotonnades, taies d'oreillers,

tissus à usage textile, linge de maison, jersey, étoffes à doublure pour

chaussures, doublures, housses de protection pour meubles,

protège-matelas, serviettes de tissu, serviettes démaquillantes,

mouchoirs, vitrages [rideaux], textile non-tissés, flanelle de santé,

serviettes de table en matières textiles, draps, rideaux de douche en

matières textiles ou en matières plastiques, hauban, soie, tissus de

soie pour patrons d'imprimerie, chemins de table, nappes de table, non

en papier, ronds de table, non en papier, tissus, serviettes de toilette en

matières textiles, tissus recouverts de motifs dessinés pour la broderie,

plaids, tulles, tissu pour meubles, velours, tentures murales en

matières textiles, gants de toilette, étoffes de laine, zéphyr, tissus pour

la confection, couettes, housses de couette, taies d'oreillers, linge de

bain, ciels de lit, rideaux, couvertures, couvertures de lit en coton,

pièces d'étoffe tricotée ou crochetée colorée [afghans], couvertures de

lit en fibres synthétiques, serviettes de bain à capuche, vêtements,

35 chaussures, chapellerie, vêtements pour hommes, vêtements pour

dames, vêtements pour enfants, bandanas, costumes de plage,

chaussures de plage, ceintures, ceintures porte-monnaie, bavettes non

en papier, corsets, tiges de bottes, bottes, chaussures en cuir,

chaussures en suède, chaussures en toile, soutien-gorge,

cache-corset, casquettes, bérets, foulards, bonnets de douche,

manteaux, cols, corsets, manchettes [habillement], faux-cols, robes,

cache-oreilles, chancelières, antidérapants pour chaussures, bouts de

chaussures, talonnettes pour chaussures, fausse fourrure, gants, robes

de chambre, bottines, chapeaux, chapeaux en papier, bandeaux,

talons, capuchons, bas, semelles intérieures, vestes, pulls,

robes-chasubles, tricots [vêtements], brodequins, layettes, vêtements

en imitations du cuir, vêtements en cuir, jambières, doublures

confectionnées, mantilles, masques pour dormir, mitaines, manchons

[habillement], cravates, vêtements de dessus, pardessus, pantalons,

vêtements en papier, parkas, costumes de jeux, visières de casquettes,

pèlerines, manteaux (pelisses), jupons, pochettes [habillement], poches

de vêtements, ponchos, pull-overs, pyjamas, vêtements confectionnés,

peignoirs de bain, sandales, saris, sarongs, foulards, châles,

dessous-de-bras, plastrons de chemises, chemises, chaussures,

chemisettes, jupes, chaussons, slips, chaussettes, semelles

intérieures, bretelles, bas, costumes, maillots de bain, chandails,

tee-shirts, collants, toges, hauts-de-forme, serre-pantalons, pantalons,

caleçons de bain, turbans, slips, sous-vêtements, uniformes,

empeignes de chaussures, voiles pour dames, gilets / vestes,

chemises de nuit, ensembles d'athlétisme, chaussettes, bleus de

travail, parkas, chapeaux, bretelles, dentelle, broderies, rubans,

soutaches, boutons, crochets, œillets, épingles, aiguilles, fleurs

artificielles, instruments de musique, meubles, miroirs, lits, literie,

matelas, oreillers, coussins, garnitures de portes, garnitures de

meubles, rideaux, stores, jeux, jouets, cartes de jeu, décorations pour

arbres de noël, préparations pour blanchir, préparations pour
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blanchisseries, préparation pour nettoyer, produits de lustrage,

préparations dégraissantes, préparations abrasives, bain-moussant,

lotions bronzantes, gels de bronzage, huiles de bronzage, lotions

nettoyantes, vernis à ongles, baumes pour les lèvres, bâtons de rouge

à lèvres, brillant à lèvres, brillant pour yeux, pinceaux de toilette,

trousses de soins des ongles, bonnets de douche, savons, parfums,

huiles essentielles, cosmétiques, paillettes cosmétiques, cirages pour

chaussures, gels pour les cheveux, lotions pour les cheveux, trousses

à cosmétiques, trousses de toilette, baumes après-rasage, lotions de

rasage, gels de rasage, nécessaire de rasage, bandes dépilatoires,

dentifrices, maquillage pour le visage, outils à main, brosses de

toilettage, instruments à main entraînés manuellement, épilateurs,

coutellerie, rasoirs, trousses de manucures, outils de coiffure entraînés

manuellement,

35 appareils électriques pour le sertissage des cheveux, appareils de

coiffure et de lissages de cheveux; pièces et accessoires de tous les

articles précités; le rassemblement, pour le bien des autres, de tous les

produits précités permettant aux clients de visualiser et d'acheter tous

les produits précités à partir d'un site internet ou à partir d'un catalogue

par correspondance, ou par des moyens de télécommunication; fournir

d'informations aux clients et conseils et assistance dans le choix des

produits précités achetés ensemble; services d’informations, de conseil

et de consultation relatifs aux services précités; aucun des services

précités étant liée au cyclisme ou aux vêtements cyclistes spécialisés.

(300)

168954
(151) 24/07/2015

(180) 24/07/2025

(732) PICKALBATROS MOROCCO FOR TOURISM AND

INVESTMENT

APT N°2 KOUDIAT LAABID AVE ABDELKRIM LKHATTABI

RTE DE CASA

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

169077
(151) 29/07/2015

(180) 29/07/2025

(732) VetPro

15, avenue Al Abtal, n°4,

RABAT

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

169101
(151) 29/07/2015

(180) 29/07/2025

(732) INFINITY PROD

Avenue My Abdellah, Lot Alboustane n°80,

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.; organisation de spectacles [services d'imprésarios]

(300)

169103
(151) 30/07/2015

(180) 30/07/2025

(732) CHOCORIF

LOT 88 ZONE INDUSTRIELLE AIN CHKEF FES

FES

MA
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(591) Bleu, Jaune, Marron, Beige,
(511)

30 BISCUIT; MADELEINE; GAUFRETTE; CHOCOLAT; Café, thé,

cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et

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

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

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

(300)

169121
(151) 31/07/2015

(180) 31/07/2025

(732) VetPro

15, avenue Al Abtal, n°4,

RABAT

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

169177
(151) 04/08/2015

(180) 04/08/2025

(732) ORLY International, Inc.

7710 Haskell Avenue. Van Nuys, California 91406.

US

(591)

(511)

3 Cosmétiques, produits pour le soin des ongles, préparations

corporel, préparations pour le soin de la peau.

(300)

169278
(151) 11/08/2015

(180) 11/08/2025

(732) PROMINDUS SARL, Actions Promotionnelles dans l'Industrie et

me Commerce

82, rue Ibn Batouta, 21100

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques à usage médical.

(300)

169311
(151) 12/08/2015

(180) 12/08/2025

(732) Choice Hotels International, Inc.

1 Choice Hotels Circle, Rockville, MD 20850

US

(591)

(511)

43 Services d'hôtels et de motels, services de réservation de

chambres d'hôtel et de motel pour des tiers et services de réservation

en ligne de chambres d'hôtel et de motel pour des tiers.

(300)

169461
(151) 26/08/2015

(180) 26/08/2025

(732) magnetomedia maroc

29 rue Oued El Makhazine Agdal

RABAT

MA
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(591) BRUN FONCE, Noir,
(511)

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

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

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

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

rafraîchir.

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

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

d'eau et installations sanitaires.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

169466
(151) 26/08/2015

(180) 26/08/2025

(732) Cadbury UK Limited.

Bournville, Birmingham B30 2LU, Royaume Uni

GB

(591) Noir, Mauve,
(511)

29 Produits laitiers, lait et produits laitiers, boissons fait totalement ou

principalement du lait, lait malté ; fromage frais, yaourt, yaourt gelé,

desserts et préparations pour faire des desserts; gelées, diplomates,

mousse, pâtes à tartiner.

(300)

169467
(151) 26/08/2015

(180) 26/08/2025

(732) Cadbury UK Limited.

Bournville, Birmingham B30 2LU, ROYAUME UNI

GB

(591) Blanc, Jaune, Mauve,
(511)

29 Produits laitiers, lait et produits laitiers, boissons fait totalement ou

principalement du lait, lait malté ; fromage frais, yaourt, yaourt gelé,

desserts et préparations pour faire des desserts; gelées, diplomates,

mousse, pâtes à tartiner.

(300)

169549
(151) 28/08/2015

(180) 28/08/2025

(732) NAHLA CORPORATION LIMITED

Free Zone - Jebel Ali, B.P 80358, Dubai

AE

(591) Rouge,
(511)

30 Café, thé, gomme à mâcher.

(300)

169561
(151) 31/08/2015

(180) 01/09/2025

(732) SOCIETE NATIONALE DE RADIODIFFUSION ET DE

TELEVISION

1 RUE EL BRIHI

RABAT

MA

(591)

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

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

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

extincteurs.

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

(300)

169562
(151) 31/08/2015

(180) 01/09/2025

(732) SOCIETE NATIONALE DE RADIODIFFUSION ET DE

TELEVISION

1 RUE EL BRIHI

RABAT

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

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

extincteurs.

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.

38 Télécommunications.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

(300)

169563
(151) 31/08/2015

(180) 01/09/2025

(732) SOCIETE NATIONALE DE RADIODIFFUSION ET DE

TELEVISION

1 RUE EL BRIHI

RABAT

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

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.

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

(300)

169564
(151) 31/08/2015

(180) 01/09/2025

(732) SOCIETE NATIONALE DE RADIODIFFUSION ET DE

TELEVISION

1 RUE EL BRIHI

RABAT

MA

(591) Bleu Turquois, Gris métallisé,
(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.

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.

38 Télécommunications.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

(300)

169568
(151) 31/08/2015

(180) 01/09/2025

(732) Mundipharma AG

St. Alban-Rheinweg 74, CH-4020 Basel,

CH

(591)

(511)

5 Préparations et substances pharmaceutiques pour usage humain et

vétérinaire.

(300)

169569
(151) 31/08/2015

(180) 01/09/2025

(732) Mundipharma AG.

St. Alban-Rheinweg 74, CH-4020 Basel,

CH
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(591)

(511)

5 Préparations pharmaceutiques; produits contenant ou comprenant

des agents pour le traitement des méningites, hémopathies malignes et

tumeurs.

(300)

169616
(151) 02/09/2015

(180) 02/09/2025

(732) Intercontinental Great Brands LLC

100 Deforest Avenue, East Hanover New Jersey 07936

US

(591)

(511)

30 Produits de boulangerie, biscuits, biscuiterie, brownies, gâteaux au

fromage, miettes de biscuits, confiseries glacées,crèmes glacées,

cornets de crème glacée, poudings, tartes, fonds de tourte et chocolat

chaud.

(300) US, 2015-08-10 00:00:00.0, 86720151

169658
(151) 04/09/2015

(180) 04/09/2025

(732) XCOM Events

RUE DU PETIT RHONE 13470 CARNOUX EN PROVENCE

FR

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

169659
(151) 04/09/2015

(180) 04/09/2025

(732) XCOM Events

RUE DU PETIT RHONE 13470 CARNOUX EN PROVENCE

FR

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

169704
(151) 05/09/2015

(180) 05/09/2025

(732) ESAQ Conseil

2, Rue SABRI BOUJEMAA, Etage 1, APPT 6 - Casablanca -

Maroc

MA

(591)

(511)

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; 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)

169708
(151) 07/09/2015

(180) 07/09/2025

(732) MOW

134 RUE BRAHIM NAKHAI RESIDENCE ALMAWLID IX RDC

MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir,
(511)

38 Télécommunications.

(300)

169714
(151) 07/09/2015

(180) 08/09/2025

(732) Design & Build

36 A, Bd Anfa, Résidence Anafé, Etage 4, N° 48 20020 -

Casablanca - Maroc

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Beige,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

37 Construction; réparation; services d'installation.

(300)

169716
(151) 07/09/2015

(180) 07/09/2025

(732) PARIS HILTON

250 N. CANON DRIVE, 2ND FLOOR, BEVERLY HILLS,

CALIFORNIA 90210

US

(591)

(511)

9 Lunettes, à savoir, lunettes de soleil sans ordonnance, leurs parties

et leurs étuis.

(300)

169723
(151) 07/09/2015

(180) 08/09/2025

(732) HERRAGNOURA

KASBA CARACALLA KM 27 ROTE OURIKA MARRAKECH

MA

(591) Orange, NOIR,
(511)

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

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

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

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

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

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

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

rafraîchir.

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

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

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

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

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)

169724
(151) 07/09/2015

(180) 08/09/2025

(732) KAYYO MAROC

358 RUE KHALID IBNOU LWALID EZZAHRA

BERRECHID

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.

(300)

169726
(151) 08/09/2015

(180) 08/09/2025

(732) FRUIT OF THE LOOM, INC

1 Fruit of the Loom Drive, Bowling Green, Kentucky 42103

US

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

169736
(151) 08/09/2015

(180) 08/09/2025

(732) LAAKROUDHAMID

AMERCHICH LOT KOUTOUBIA N 53 RAK

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

169746
(151) 08/09/2015

(180) 08/09/2025

(732) ZE DISTRIBUTION

15 AVENUE AL ABTAL N°4 AGDAL

RABAT

MA

(591) vert nature, Blanc, Bleu ciel, Vert olive,
(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
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à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

(300)

169761
(151) 09/09/2015

(180) 09/09/2025

(732) KettaniMohamed Karim

14 Allee abou abdellah bel haj

MA

(591)

(511)

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

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

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

(300)

169771
(151) 09/09/2015

(180) 09/09/2025

(732) Galaxy Communication

Place Charles Nicole, résidence Pasteur Build 5ème étage Appt

6 Quartier des Hopitaux

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

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.

(300)

169796
(151) 11/09/2015

(180) 11/09/2025

(732) MEDIPROMO

Rue 9 N°17 Jirari

TANGER

MA

(591) Rouge,
(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)

169823
(151) 14/09/2015

(180) 15/09/2025

(732) GREEN MOTION

AVENUE HAFID IBN ABDELBAR RES. ANDALOUS

INZARANE M 37 ETAGE 1 No127

TANGER

MA
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(591) VERT - JAUNE, vert nature,
(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.; voitures (location de -); voitures (location de

-)

(300)

169835
(151) 15/09/2015

(180) 15/09/2025

(732) REYJanine

23 boulevard des Minimes, Bat B, 31200 Toulouse

FR

(591)

(511)

3 Produits de parfumerie ; parfums ; eaux de toilette ; eaux de parfum ;

eaux de Cologne ; bases pour parfums ; extraits de fleurs ; huiles

essentielles ; produits pour parfumer l`ambiance ; pots-pourris odorants

; encens ; produits cosmétiques pour les soins de la peau et des lèvres

; préparations cosmétiques pour l`amincissement ; lotions à usage

cosmétique ; masques de beauté ; produits cosmétique pour les mains,

le visage et le corps ; produits de rasage ; savons à barbe ; mousse à

raser ; produits après-rasage ; produits antisolaires à usage

cosmétique ; produits pour la toilette ; dentifrice ; savons ; shampoings

; gels pour la douche ; gels pour le bain ; huiles pour le bain ; sels pour

le bain ; produits de bain moussant ; perles pour le bain ; talc pour la

toilette ; laits de toilette ; déodorants.

(300)

169861
(151) 15/09/2015

(180) 15/09/2025

(732) STE HUILAROME SARL

IMM. FATH ARSET CHEBANI 1ER ETAGE N° 11

MARRAKECH

MA

(591) Vert,
(511)

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

pour les cheveux; dentifrices.

35 IMPORT EXPORT

(300)

169873
(151) 16/09/2015

(180) 16/09/2025

(732) TATA SONS LIMITED

Bombay House, 24 Homi Mody Street, Mumbai, 400 001

IN

(591)

(511)

12 Véhicules terrestres et leurs parties.

(300)

169874
(151) 16/09/2015

(180) 16/09/2025

(732) TATA SONS LIMITED

Bombay House, 24 Homi Mody Street, Mumbai, 400 001

IN

(591)

(511)

12 Véhicules terrestres et leurs parties.

(300)

169879
(151) 16/09/2015

(180) 16/09/2025

(732) KINANYFIKRIA

30, RUE ABOU EL MAHASSINE ROUYANI, APPT 2 MAARIF

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

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

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

d'horticulture et de sylviculture.

(300)

169886
(151) 16/09/2015

(180) 16/09/2025

(732) AKHAKEBRO GROUPE

RESIDENCE ZOUBIDA N° 7 SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

169924
(151) 18/09/2015

(180) 18/09/2025

(732) Spirit Pharma France

Bd la résistance, Diyar 7, Imm 6, Appt 34, 20032

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)

169926
(151) 18/09/2015

(180) 18/09/2025

(732) Spirit Pharma France

Bd la résistance, Diyar 7, Imm 6, Appt 34, 20032

CASABLANCA

MU

(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)

169945
(151) 18/09/2015

(180) 18/09/2025

(732) SOCIETE HAIR STYLING SYSTEM

N° 38 cité alqods dakhla

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Rose Fushia,
(511)

3 Bandes d'épilation pour salons d'esthétique, salons de Coiffure et de

beauté pour êtres humains .

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

beauté pour êtres humains ou pour animaux; services d'agriculture,
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d'horticulture et de sylviculture.

24 Bandes de coton et tissus non Tissées d'épilation.

(300)

169946
(151) 18/09/2015

(180) 18/09/2025

(732) BENYAHIA SOFANA

N°26, Avenue Omar Ibn Khattab, n°4, 1er étage - Agdal

MA

(591) Blanc, Violet, NOIR,
(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.

35 Présentation de joaillerie, bijouterie, objets d'arts, produits

d'horlogerie, montres, pierres précieuses, métaux précieux sur tout

moyen de communication pour la vente au détail; services en ligne de

magasins de détail proposant des produits de joaillerie, de bijouterie,

de montres, de pierres précieuses; conseils commerciaux pour l'achat

et la vente de joaillerie, de bijouterie, de pierres précieuses, des

produits d'horlogerie, montres.

42 Recherches et créations artistiques destinées à la joaillerie, la

bijouterie, ainsi qu'à l'horlogerie.

(300)

169952
(151) 18/09/2015

(180) 18/09/2025

(732) LES DOUCEURS DU MAROC

46, Bd Zerktouni, Etage 6, bureaux 15 et 16

CASABLANCA

MA

(591) vert nature, Noir, Vert, Marron,
(511)

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture.

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.

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

couvertures de lit et de table.

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.

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.

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)

169956
(151) 18/09/2015

(180) 18/09/2025

(732) ATLAS ON LINE

KM 7,5 ROUTE D`EL JADIDA

CASABLANCA

MA

(591) NOIR,
(511)

38 Télécommunications.

(300)
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169959
(151) 18/09/2015

(180) 18/09/2025

(732) Spirit Pharma France

Bd de la résistance, Diyar 7, Imm 6, Appt 34, la Gironde, 20032

Casablanca

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

169960
(151) 18/09/2015

(180) 18/09/2025

(732) SOCIETE AFRIQUIA MAROCAINE DE DISTRIBUTION DE

CARBURANTS

RUE IBNOU EL OUENNANE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

4 Additifs non chimiques pour carburants ; gasoil ; gaz combustibles ;

Gaz liquéfié, Huiles et graisses industrielles; lubrifiants ; carburants ;

produits pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y

compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes; bougies et

mèches pour l'éclairage.

35 Regroupement pour le compte de tiers de produits divers

permettant aux consommateurs de les voir et de les acheter

commodément ; services d'approvisionnement pour des tiers [achat de

produits et de services pour d'autres entreprises] ; informations et

conseils commerciaux aux consommateurs ; démonstration de produits

; Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

37 Stations-service [remplissage en carburant et entretien] ; entretien

et réparation d'automobiles ; lavage d'automobiles ; assistance en cas

de pannes de véhicules [réparation] ; Construction; réparation; services

d'installation.

39 Distribution [livraison] de produits ; location de conteneurs

d'entreposage ; conditionnement de produits ; distribution de gaz ;

Transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation de

voyages.

43 Services de restauration (alimentation); services de traiteurs ;

cafés-restaurants ; cafétérias ; cantines ; restaurants libre-service ;

restaurants à service rapide et permanent [snack-bars] ; restauration

[repas] ; hébergement temporaire.

(300)

169961
(151) 18/09/2015

(180) 18/09/2025

(732) SOCIETE AFRIQUIA MAROCAINE DE DISTRIBUTION DE

CARBURANTS

RUE IBNOU EL OUENNANE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

4 Additifs non chimiques pour carburants ; gasoil ; gaz combustibles ;

Gaz liquéfié, Huiles et graisses industrielles; lubrifiants ; carburants ;

produits pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y

compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes; bougies et

mèches pour l'éclairage.

35 Regroupement pour le compte de tiers de produits divers

permettant aux consommateurs de les voir et de les acheter

commodément ; services d'approvisionnement pour des tiers [achat de

produits et de services pour d'autres entreprises] ; informations et

conseils commerciaux aux consommateurs ; démonstration de produits

; Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

37 Stations-service [remplissage en carburant et entretien] ; entretien

et réparation d'automobiles ; lavage d'automobiles ; assistance en cas

de pannes de véhicules [réparation] ; Construction; réparation; services

Gazette de l'OMPIC N° 2015/21 du 12/11/2015 Page35



d'installation.

39 Distribution [livraison] de produits ; location de conteneurs

d'entreposage ; conditionnement de produits ; distribution de gaz ;

Transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation de

voyages.

43 Services de restauration (alimentation); services de traiteurs ;

cafés-restaurants ; cafétérias ; cantines ; restaurants libre-service ;

restaurants à service rapide et permanent [snack-bars] ; restauration

[repas] ; hébergement temporaire.

(300)

169962
(151) 18/09/2015

(180) 18/09/2025

(732) Spirit Pharma France

Bd de la résistance, Diyar 7, Imm 6, Appt 34, la Gironde, 20032

Casablanca

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

169963
(151) 20/09/2015

(180) 22/09/2025

(732) EL MAKAOUIMOHAMED

HAY EL OUSRA 2 RUE 33 N 87 AIN CHOK CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

169964
(151) 20/09/2015

(180) 22/09/2025

(732) ROHIMEX

73 ESPACE PAQUET N° 217 RUES MED SMIHA ET PIERRE

PARENT

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)

169965
(151) 20/09/2015

(180) 22/09/2025

(732) ROHIMEX

73 ESPACE PAQUET N° 217 RUES MED SMIHA ET PIERRE

PARENT

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 préparations pour purifier l'air ; préparations pour assainir l'air ;

désodorisants

(300)

169966
(151) 20/09/2015

(180) 22/09/2025
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(732) FULKY SARL

Rue Soumaya Résidence Shehrazade 3 , 5ème étage N° 22

Palmiers - 20000

CASABLANCA

MA

(591) A definir,
(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)

169967
(151) 20/09/2015

(180) 22/09/2025

(732) FULKY SARL

Rue Soumaya Résidence Shehrazade 3 , 5ème étage N° 22

Palmiers - 20000

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)

169969
(151) 21/09/2015

(180) 22/09/2025

(732) E. & J. Gallo Winery

600 Yosemite Boulevard, Modesto, California 95354

US

(591)

(511)

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

(300)

169970
(151) 21/09/2015

(180) 22/09/2025

(732) E. & J. Gallo Winery

600 Yosemite Boulevard, Modesto, California 95354

US

(591)

(511)

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

(300)

169973
(151) 21/09/2015

(180) 22/09/2025

(732) Universal Protein Supplements Corporation dba Universal

Nutrition

3 Terminal Road, New Brunswick, New Jersey 08901

US

(591)

(511)

5 Compléments nutritionnels.

(300)

169975
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(151) 21/09/2015

(180) 22/09/2025

(732) Universal Protein Supplements Corporation dba Universal

Nutrition

3 Terminal Road, New Brunswick, New Jersey 08901

US

(591)

(511)

5 Compléments nutritionnels.

(300)

169976
(151) 21/09/2015

(180) 22/09/2025

(732) Universal Protein Supplements Corporation dba Universal

Nutrition

3 Terminal Road, New Brunswick, New Jersey 08901

US

(591)

(511)

5 Compléments nutritionnels.

35 Services de magasins de vente en ligne.

(300)

169980
(151) 21/09/2015

(180) 22/09/2025

(732) Universal Protein Supplements Corporation dba Universal

Nutrition

3 Terminal Road, New Brunswick, New Jersey 08901

US

(591)

(511)

5 Compléments nutritionnels.

(300)

169982
(151) 21/09/2015

(180) 22/09/2025

(732) Universal Protein Supplements Corporation dba Universal

Nutrition

3 Terminal Road, New Brunswick, New Jersey 08901

US

(591)

(511)

5 Compléments nutritionnels.

(300)

169984
(151) 21/09/2015

(180) 22/09/2025

(732) Universal Protein Supplements Corporation dba Universal

Nutrition

3 Terminal Road, New Brunswick, New Jersey 08901

US

(591)

(511)

5 Compléments nutritionnels.

(300)
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169986
(151) 21/09/2015

(180) 22/09/2025

(732) Marc Anthony Venture Corporation

190 Pippin Road, Concord, Ontario, L4K 4X9

CA

(591)

(511)

3 Produits pour le soin des cheveux, à savoir shampooings,

après-shampooings, traitements, crème d’épaississment, crème de

finition, gouttes gloss d'humidité, gloss de finition, gel Spiking Glue, gel

coiffant, laques pour les cheveux, sérums, crèmes, cires, mastics,

mousses, lotions, toniques, peintures, additifs de rinçage, mousse,

démêlants, revitalisants, polisseurs, huiles; lotions de soins cutanés.

(300)

170000
(151) 21/09/2015

(180) 22/09/2025

(732) Global Flex Plus

22 RUE SOUMAYA RESIDENCE SHEHERAZADE 5EME

ETAGE PALMIERS

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, VERT PALE, NOIR,
(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)

170006
(151) 22/09/2015

(180) 22/09/2025

(732) RUSSELL E.FREEBURY

1973 East Via Arado, Rancho Dominguez, California 90220

US

(591)

(511)

3 Préparations non médicamenteuses pour le soin de la peau ; à

savoir pâtes hydratantes, crèmes et lotions, préparations de bronzage,

de la protection solaire et d’écran solaire.

(300)

170007
(151) 22/09/2015

(180) 22/09/2025

(732) LazraqRachid

18 rue Mohamed El Hayani, Franceville 2, Casablanca

MA

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

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

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

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

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

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

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

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

rafraîchir.

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.

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

préparations pour faire des boissons.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

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

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

d'horticulture et de sylviculture.

(300)

170016
(151) 22/09/2015

(180) 22/09/2025

(732) GUERLAIN

8, avenue des Champs-Elysées, PARIS

FR

(591)

(511)

3 Parfums ; eau de toilette; eau de parfum ; eau de Cologne ; savons

gels et sels pour le bain ou la douche à usage cosmétique ;

cosmétiques pour le soin de la peau, du corps, du visage et des

ongles; crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et

les mains à usage cosmétique; produits de maquillage; déodorants

corporels.

(300) FR, 2015-03-25 00:00:00.0, 154167785

170020
(151) 22/09/2015

(180) 22/09/2025

(732) TOUBA MB

LOT EL HOURIA RUE 16 N 59 SIDI MOUMEN 20600

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

170021
(151) 22/09/2015

(180) 22/09/2025

(732) EXO FINANCE

5 résidence les palmiers, appt n° 5, rue al ganzra, agdal

RABAT

MA

(591)

(511)

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

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

extincteurs.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

170041
(151) 23/09/2015

(180) 23/09/2025

(732) BERRADAMohamed Nabil

9 rue Kartaja ETG 1 Racine, Maârif

MA
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(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

170042
(151) 23/09/2015

(180) 23/09/2025

(732) benjellounanas

20, rue daoud dahiri 1er etg N1

MA

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

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

170043
(151) 26/09/2015

(180) 26/09/2025

(732) NEED 4 SKILLS

310, Rue Hadj Omar Riffi Bureau N 23 Etg 2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

170044
(151) 27/09/2015

(180) 29/09/2025

(732) TRENDY INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED

UNIT C 17/F SILVERCORP INT’L TOWER 713 NATHAN ROAD

KL, HONGKONG

HK

(591)

(511)

35 Administration commerciale de licences de produits et de services

de tiers ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité

; publicité ; décoration de vitrines ; présentation de produits sur tout

moyen de communication pour la vente au détail ; publicité en ligne sur

un réseau informatique ; mise en pages à buts publicitaires ; promotion

des ventes pour des tiers ; services d’agence d’import-export ;

organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ;

informations d’affaires ; marketing-mercatique ; services de conseils en

gestion de personnel ; services de relogement pour entreprises ;

services de photocopie ; comptabilité-tenue de livres ; location de

distributeurs automatiques ; recherche de parraineurs ; services de

vente au détail ou en gros de préparations pharmaceutiques,

vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales ;

publicité ; services d’approvisionnement pour des tiers [achat de

produits et de services pour d’autres entreprises].

9 Pince-nez; piles électriques-batteries électriques; fils électriques;

tablettes électroniques; appareils photographiques; boîtiers de

haut-parleurs; cameras video; téléphones mobiles-téléphones

portables; ordinateurs; appareils de télévision; périphériques

d’ordinateurs; interrupteurs-poires électriques [interrupteurs]; prises de

courant; installations électriques pour préserver du vol; appareils de

mesure de précision; vêtements de protection contre les accidents, les

radiations et le feu; casques de protection; photocopieurs; appareils de

chromatographie de laboratoire.

(300)

170050
(151) 28/09/2015

(180) 29/09/2025

(732) STE GVN BY MOITA SARL

N° 133 HAY HASSANI DERB EL MESFIOUI

MARRAKECH

MA
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(591)

(511)

35 importation des bijoux de fantaisie.

(300)

170072
(151) 29/09/2015

(180) 29/09/2025

(732) GLOLOC SARL

KASBAH DERB BOUZOU N° 41

MARRAKECH

MA

(591) Bleu,
(511)

43 hébergement temporaire.

(300)

170074
(151) 29/09/2015

(180) 29/09/2025

(732) CORPORACION HABANOS, S.A

CARRETERA VIEJA DE GUANABACOA Y LINEA DEL

FERROCARRIL FINAL,GUANABACOA, LA HABANA

CU

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Noir, Orange, Rouge, Marron, Doré,
(511)

34 Tabac y compris cigares, cigarettes, cigarillos, tabac coupé pour

pipes; articles pour fumeurs à savoir cendriers, coupe-cigares, boîtes à

allumettes, étuis à cigares; allumettes.

(300)

170091
(151) 30/09/2015

(180) 30/09/2025

(732) LUMAYCOM

QUARTIER ADMINISTRATIF , AVENUE ALLAL BEN

ABDELLAH, N°154

DAKHLA

MA

(591) Bleu, Doré, Blanc cassé,
(511)

41 Divertissement-activités sportives.

(300)

170098
(151) 30/09/2015

(180) 30/09/2025

(732) DAIET EROUMI RESTAURATION

1, RUE DU PORT

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

41 Services de disc-jockeys, services de discothèques, divertissement.

43 Services de bars, services de cafés-restaurants, services de

traiteurs.

(300)

170099
(151) 30/09/2015

(180) 30/09/2025

(732) DAIET EROUMI RESTAURATION

1, RUE DU PORT

MOHAMMEDIA

MA
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(591)

(511)

41 Services de disc-jockeys, services de discothèques, divertissement.

43 Services de bars, services de cafés-restaurants, services de

traiteurs.

(300)

170100
(151) 30/09/2015

(180) 30/09/2025

(732) DAIET EROUMI RESTAURATION

1, RUE DU PORT

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

41 Services de disc-jockeys, services de discothèques, divertissement.

43 Services de bars, services de cafés-restaurants, services de

traiteurs.

(300)

170101
(151) 30/09/2015

(180) 30/09/2025

(732) DAIET EROUMI RESTAURATION

1, RUE DU PORT

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

41 Services de disc-jockeys, services de discothèques, divertissement.

43 Services de bars, services de cafés-restaurants, services de

traiteurs.

(300)

170112
(151) 01/10/2015

(180) 01/10/2025

(732) INFINITY BIZ

17, Avenue Al Abtal Appt 12 Agdal,

RABAT

MA

(591) Rouge, NOIR,
(511)

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

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

précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.

(300)

170115
(151) 01/10/2015

(180) 01/10/2025

(732) TIMAR BLADI

20 RUE QOBROS APPT.N°8 MARASSA

RABAT

MA

(591)

(511)

3 Produits cosmétiques.

(300)

170124
(151) 01/10/2015

(180) 01/10/2025

(732) EL BRAIMIGHIZLANE
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N° 10 RUE IBN ZAIDOUNE LES CRETES MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

25 VÊTEMENTS,CHAUSSURES, CHAPELLERIE

18 Sacs en cuir et imitations du cuir produits en ces matières non

compris dans d'autres classes,peaux d'animaux, malles et valises

;parapluie et parasols, cannes fouets et sellerie

14 Bijoux,bijoux de fantaisie,bijoux de sacs,boites à bijoux,coffrets à

bijoux

44 services de salon de coiffure, services de soins de beauté et de

santé

(300)

170128
(151) 02/10/2015

(180) 02/10/2025

(732) SALEM TRAVAUX DIVERS

PLACE SEMARA 55 SOUK LAMKHAKH

LAAYOUNE

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)

170141
(151) 02/10/2015

(180) 02/10/2025

(732) NATURALEADER IMPORT EXPORT, S.L.

POSTAS, 6, CIUDAD REAL.

ES

(591) Gris, Vert, Violet,
(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires pour soins de santé;

substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés;

emplâtres, matériel pour pansements: matières pour plomber les dents

et pour empreintes dentaires; désinfectants; herbes médicinales et

infusions et compléments alimentaires à base d’herbes médicinales.

(300)

170144
(151) 02/10/2015

(180) 02/10/2025

(732) SAFIKHALIL

RUE CAID AHMED RES WISSAM 2 EL FIDA DERB SULTAN

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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

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

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

(300)

170146
(151) 05/10/2015

(180) 05/10/2025

(732) BEAUTE DESIRE

17, RUE TAOURIRT

OUJDA

MA
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(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

170147
(151) 05/10/2015

(180) 05/10/2025

(732) BEAUTE DESIRE

17, RUE TAOURIRT

OUJDA

MA

(591) Gris, Noir, Rose,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

170149
(151) 05/10/2015

(180) 05/10/2025

(732) BEAUTE DESIRE

17, RUE TAOURIRT

OUJDA

MA
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(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

170150
(151) 05/10/2015

(180) 05/10/2025

(732) BEAUTE DESIRE

17, RUE TAOURIRT

OUJDA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

170151
(151) 05/10/2015

(180) 05/10/2025

(732) BEAUTE DESIRE

17, RUE TAOURIRT

OUJDA

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2015/21 du 12/11/2015 Page46



(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)

170152
(151) 05/10/2015

(180) 05/10/2025

(732) BEAUTE DESIRE

17, RUE TAOURIRT

OUJDA

MA

(591) Noir, Rouge, Rose,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

170153
(151) 05/10/2015

(180) 05/10/2025

(732) BEAUTE DESIRE

17, RUE TAOURIRT

OUJDA

MA
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(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

170166
(151) 05/10/2015

(180) 05/10/2025

(732) GEOMEDIA

17 rue Dixmude Casablanca

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)

170167
(151) 05/10/2015

(180) 05/10/2025

(732) MEDTOWN

EL MANZEH N°6 BIR RAMI EST KENITRA

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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

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

d'eau et installations sanitaires.

(300)

170170
(151) 06/10/2015

(180) 06/10/2025

(732) H&S Solutions

265,BD Zerktouni, N°92, 9 ème étage, Casablanca

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Gris, Rose,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

15 Instruments de musique.

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.

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.

(300)

170175
(151) 06/10/2015

(180) 06/10/2025

(732) Société Internationale pour l'Agriculture et l'Agro-industrie

"SI2A"

37 Lot Vita, Avenue Hassan II

RABAT

MA

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

31 Agrumes

(300)

170178
(151) 06/10/2015

(180) 06/10/2025

(732) GLORIA S.A.

AV. REPÚBLICA DE PANAMÁ 2461, URB. SANTA CATALINA,

LIMA 13

PE

(591)

(511)

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

confitures ; compotes ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés

et cuits; œufs; fromages, lait et produits laitiers; yaourt ; huiles et

graisses comestibles.

(300)

170179
(151) 06/10/2015

(180) 06/10/2025

(732) Furukawa Industrial S/A Produtos Elétricos

Rua Hasdubral Bellegard, nº 820, bairro; Cidade Industrial,

Cidade de Curitiba, Estado do Paraná,

BR

(591)

(511)

37 Services d'installation et d’entretien des câbles à conducteurs

électrique, câbles téléphoniques ou câbles pour réseaux et services de

communication.

9 Prises de courant, Fiches et autres contacts (connexions

électriques); Câbles à fibres optiques; Câbles électriques; Boîtiers de

distribution (électricité); Conducteurs électriques; Connecteurs

[électricité]; Tableaux de connexion; Tableaux de distribution,

électriques; Câbles coaxiaux; consoles de distribution (électricité);

Manchons de jonction pour câbles électriques; Matériels pour

alimentation électrique [fils, câbles].

(300)

170180
(151) 06/10/2015

(180) 06/10/2025

(732) Furukawa Industrial S/A Produtos Elétricos

Rua Hasdubral Bellegard, nº 820, bairro; Cidade Industrial,

Cidade de Curitiba, Estado do Paraná,

BR

(591)

(511)

9 Prises de courant, Fiches et autres contacts (connexions

électriques); Câbles à fibres optiques; Câbles électriques; Boîtiers de

distribution (électricité); Conducteurs électriques; Connecteurs

[électricité]; Tableaux de connexion; Tableaux de distribution,

électriques; Câbles coaxiaux; consoles de distribution (électricité);

Manchons de jonction pour câbles électriques; Matériels pour

alimentation électrique [fils, câbles].

37 Services d'installation et d’entretien des câbles à conducteurs

électrique, câbles téléphoniques ou câbles pour réseaux et services de

communication.
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(300)

170181
(151) 06/10/2015

(180) 06/10/2025

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

de l’État de Delaware)

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

US

(591)

(511)

2 Compositions de revêtement sous forme de peintures, vernis et

encres pour applications d'emballage.

(300)

170182
(151) 06/10/2015

(180) 06/10/2025

(732) SOCIETE FRIGO 2020

DOUAR DRAID COMMUNE SIDI BIBI CHTOUKA AIT BAHA

MA

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

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni

transformés ; animaux vivants ; fruits et légumes frais ; semences

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

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

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

(végétaux) ; agrumes ; bois bruts ; plantes séchées pour la décoration ;

fourrages.

(300)

170198
(151) 06/10/2015

(180) 06/10/2025

(732) MILADE, S.L.

Avda. Europa, 29, 52006 Melilla

ES

(591)

(511)

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

de lit; tapis de table.

(300)

170199
(151) 07/10/2015

(180) 07/10/2025

(732) BIMEX NEGOCE

ZONE INDUSTRIELLE - AIT MELLOUL

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Rouge, Marron,
(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.

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)

170200
(151) 07/10/2015

(180) 07/10/2025

(732) AIT HAGOUMOHSSINE

RUE EL HIND IMM LA CIGOGNE N°1 APT 102 RABAT

MA
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(591) Blanc, Noir,
(511)

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

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

170201
(151) 07/10/2015

(180) 07/10/2025

(732) SOCIETE MAROCAINE DU THE ET DU SUCRE "

SOMATHES"

BD. AHL LOUGHLAM BP 13618 AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Thé

(300)

170202
(151) 07/10/2015

(180) 07/10/2025

(732) LA COOPERATIVE AGRICOLE ``COPAG``

BP; 1001, 83200 AIT IAZZA

TAROUDANT

MA

(591)

(511)

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

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

pour faire des boissons.

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

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

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

(300)

170203
(151) 07/10/2015

(180) 07/10/2025

(732) LA COOPERATIVE AGRICOLE ``COPAG``

BP; 1001, 83200 AIT IAZZA

TAROUDANT

MA

(591)

(511)

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

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

pour faire des boissons.

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

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

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

(300)

170204
(151) 07/10/2015

(180) 07/10/2025

(732) SOCIETE MAROCAINE DU THE ET DU SUCRE "

SOMATHES"

BD. AHL LOUGHLAM BP 13618 AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Thé
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(300)

170205
(151) 07/10/2015

(180) 07/10/2025

(732) SOCIETE MAROCAINE DU THE ET DU SUCRE "

SOMATHES"

BD. AHL LOUGHLAM BP 13618 AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Thé

(300)

170209
(151) 07/10/2015

(180) 07/10/2025

(732) MOTIVE POWER INDUSTRY CO., LTD.

NO.66, Shanjiao Rd., Fu-Sing Village, Dacun Township,

Changhua County 515, Taiwan (R.O.C.)

TW

(591)

(511)

12 Cycles et leurs parties ; automobiles et leurs parties ; dune buggy

et leurs parties ; véhicules utilitaires sportifs et leurs parties ; bicyclettes

et leurs parties ; bicyclettes électriques et leurs parties.

(300)

170212
(151) 07/10/2015

(180) 07/10/2025

(732) SOCIETE MAYA NEGOCE

RUE JORDANIE RESD YAMNA ETAGE 5 N° 73 TANGER

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni

transformés ; animaux vivants ; fruits et légumes frais ; semences

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

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

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

(végétaux) ; agrumes ; bois bruts ; plantes séchées pour la décoration ;

fourrages.

(300)

170218
(151) 07/10/2015

(180) 07/10/2025

(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)

170219
(151) 07/10/2015

(180) 07/10/2025

(732) FINETTI

2 BD SFAX ZONE INDUSTRIELLE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

170220
(151) 07/10/2015

(180) 07/10/2025

(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)

170221
(151) 07/10/2015

(180) 07/10/2025

(732) ESSENTIAL EXPORT, S.A.

Santa Ana, Forum II, Edificio Pacheco Coto, Cuarto Piso, San

José

CR

(591)

(511)

18 Valises et malles en toile, en matériaux synthétiques, en cuir et

imitations du cuir; sacs de voyage, sacs à main, sacs à dos, mallettes,

portefeuilles et porte-monnaie en cuir et imitation du cuir.

25 Vêtements, vêtements d’extérieur, chapellerie et chaussures.

35 Services de magasins de détail proposant vêtements, chapellerie,

chaussures et une variété de sacs et accessoires de mode, montres,

savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lunettes et

lunettes de soleil; appareils d'enregistrement, de transmission ou de

reproduction de sons ou d'images.

(300)

170222
(151) 07/10/2015

(180) 07/10/2025

(732) ESSENTIAL EXPORT, S.A.

Santa Ana, Forum II, Edificio Pacheco Coto,Cuarto Piso, San

José

CR

(591)

(511)

18 Valises et malles en toile, en matériaux synthétiques, en cuir et

imitations du cuir; sacs de voyage, sacs à main, sacs à dos, mallettes,

portefeuilles et porte-monnaie en cuir et imitations du cuir à l’exception

des sacs conçus pour la pratique du sport et articles de sport.

25 Vêtements, vêtements d’extérieur, chapellerie et chaussures à

l’exception des vêtements de plage, vêtements de sport et chaussures

destinées à la pratique du sport et produits conçus pour la pratique du

sport.

35 Services de magasins de détail proposant vêtements, chapellerie,

chaussures et une variété de sacs et accessoires de mode, à

l’exception des vêtements de plage, sacs et lunettes conçus pour la

pratique du sport et articles de sport.

(300)
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170223
(151) 08/10/2015

(180) 08/10/2025

(732) SUDAK MAROC

HAY EL IDAA AIT MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL

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 et aux bâtiments

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)

170224
(151) 08/10/2015

(180) 08/10/2025

(732) SUDAK MAROC

HAY EL IDAA AIT MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL

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 et aux bâtiments

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. peinture étanche.

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)

170226
(151) 08/10/2015

(180) 08/10/2025

(732) OMNIA COSMETICS

378 AVENUE HASSAN II APP N° 2

RABAT

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

170227
(151) 08/10/2015

(180) 08/10/2025

(732) ROFEQ

67 BIS RUE ABDELLAH AL MEDIOUNI

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

6 SERRURERIE
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(300)

170228
(151) 08/10/2015

(180) 08/10/2025

(732) JOHNSON & JOHNSON

ONE JOHNSON & JOHNSON PLAZA, NEW BRUNSWICK,

NEW JERSEY, 08933

US

(591)

(511)

3 Produits pour le soin de la peau du visage, à savoir, crème

hydratante pour le visage, gel hydratant pour le visage, lotion

hydratante pour le visage, produit purifiant pour le visage, lingettes

pour le visage, produit exfoliant pour le visage, bandelettes pour el

visage, masque pour le visage, astringent pour le visage, crème

traitante pour le visage, gel traitant pour le visage, lotion traitante pour

le visage, sérum pour le visage, crème traitante pour les yeux, gel

traitant pour les yeux, lotion traitante pour les yeux, crème anti-âge, gel

anti-âge, lotion et traitement anti-âge; Produits pour le soin du corps, à

savoir lotion pour le corps, crème pour le corps, produit lavant pour le

corps, crème pour les mains, lotion pour les mains; Crème pour les

pieds, lotion pour les pieds; produits antisolaires, produits solaires à

usage cosmétique.

5 Produits pour le traitement de l'acné, à savoir, produit purifiant contre

l'acné, traitements contre l'acné et produits hydratants pour le

traitement de l'acné.

(300)

170229
(151) 08/10/2015

(180) 08/10/2025

(732) MOGA SERVICE

12 RUE SABRI BOUJEMAA 1ER ETAGE APT N° 6

CASABLANCA

MA

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

35 VENTE TOUS PRODUITS D’ENTRETIEN ET D’HYGIENE.

37 SERVICES DE NETTOYAGE; DERATISATION.

DESINFECTISATION; DESINFECTION.

45 SECURITE ; GARDIENNAGE.

(300)

170230
(151) 08/10/2015

(180) 08/10/2025

(732) ASGHARADAM ALI IBRAHIM

Plot D4/10 – Saif Zone – PO BOX 8548 – SHARJAH

AE

(591)

(511)

3 Parfums, eau de parfum, eau de Cologne, eau de toilette, eau de

senteur ; produits de parfumerie ; cosmétiques, à savoir : aérosols,

crèmes, gélules, poudres, gels, fluides, émulsions ; lotions pour les

cheveux, à savoir shampooings, après-shampooings, masques

capillaires, sprays démêlants pour cheveux, vaporisateurs parfumés

pour cheveux ; cosmétiques sous forme de poudre, crème, lait, huile,

émulsion, fluide, lotion ; savons ; gels douches, gels douche parfumés,

sels pour le bain, bain moussant, perles de bains ; dentifrices ; crèmes

parfumées, gels douche parfumés ; produits de démaquillage ; baumes

pour les lèvres ; déodorants en aérosol ou à bille parfumés pour le

corps, désodorisants à usage personnel ; préparations cosmétiques

pour le bronzage de la peau ; crèmes dépilatoires ; produits de rasage,

lotions après-rasage ; huiles de massage ; produits pour parfumer la

maison à l'exception des vaporisateurs ; parfums d'ambiance à savoir

pierres parfumées, bois odorants, pots-pourris odorants, encens et

cônes d'encens ; produits pour parfumer le linge ; huiles essentielles ;

extraits de fleurs pour la parfumerie ; parfums d'intérieur sous forme

d'aérosol ; recharges de produits odorants pour diffuseurs non

électriques de parfums d'intérieur.

(300)

170231
(151) 08/10/2015

(180) 08/10/2025

(732) BRICO INVEST

109, ROUTE DE BOUSKOURA 20190
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CASABLANCA

MA

(591) Gris, Bleu clair,
(511)

11 CHAUFFAGE

(300)

170233
(151) 08/10/2015

(180) 08/10/2025

(732) LNPHARM

95, BD SOUHAIB ERROUMI, 20600

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires

(300)

170234
(151) 08/10/2015

(180) 08/10/2025

(732) LNPHARM

95, BD SOUHAIB ERROUMI, 20600

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires

(300)

170235
(151) 08/10/2015

(180) 08/10/2025

(732) LYMOUNAMED

321 IMM 6 NARJISS AMAL II BENSERGAO

AGADIR - IDA OU TANANE

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)

170236
(151) 08/10/2015

(180) 08/10/2025

(732) LYMOUNAMED

321 IMM 6 NARJISS AMAL II BENSERGAO

AGADIR - IDA OU TANANE

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)

170237
(151) 08/10/2015

(180) 08/10/2025

(732) LYMOUNAMED

321 IMM 6 NARJISS AMAL II BENSERGAO

AGADIR - IDA OU TANANE

Gazette de l'OMPIC N° 2015/21 du 12/11/2015 Page56



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)

170238
(151) 08/10/2015

(180) 08/10/2025

(732) FALLAH ATLAS AGRI

91 RUE MED RADI SLAOUI ETAGE 1 N 4 BELVEDERE

CASABLANCA

MA

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

31 SEMENCES

(300)

170240
(151) 08/10/2015

(180) 08/10/2025

(732) BROADWAY INSTITUTE

28 RUE JBEL AYACHI APPT.N°1 AGDAL RABAT

MA

(591)

(511)

39 Transport; organisation de voyages.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

170242
(151) 08/10/2015

(180) 08/10/2025

(732) HENANEOUANNATI

HAY SAADA RUE MEKNES N°5 LAAYOUNE

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

37 Construction; réparation; services d'installation.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

170243
(151) 08/10/2015

(180) 08/10/2025

(732) Which Wich Franchise International, Inc.

1412 Main Street., Suite 2000, Dallas, Texas 75202

US

(591)

(511)

43 Services de restauration, services de restauration pour plats à

emporter, services de traiteurs, services d’hébergement temporaire.

(300)

170244
(151) 08/10/2015

(180) 08/10/2025

(732) Which Wich Franchise International, Inc.

1412 Main Street., Suite 2000, Dallas, Texas 75202

US
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(591) NOIR, pantone jaune PMS 123C,
(511)

43 Services de restauration, services de restauration pour plats à

emporter, services de traiteurs, services d’hébergement temporaire.

(300)

170245
(151) 08/10/2015

(180) 08/10/2025

(732) HF PHARMA

PORTES DE MARRAKECH 24 A 138 SECTEUR 32

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

170246
(151) 09/10/2015

(180) 09/10/2025

(732) BEST BISCUIT MAROC

LOT 21 ZONE INDUSTRIELLE SAHEL HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

boissons 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 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)

170247
(151) 09/10/2015

(180) 09/10/2025

(732) BEST BISCUIT MAROC

LOT 21 ZONE INDUSTRIELLE SAHEL HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

boissons â 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 (condiments); épices; glace

à rafraîchir.

(300)
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170248
(151) 09/10/2015

(180) 09/10/2025

(732) BEST BISCUIT MAROC

LOT 21 ZONE INDUSTRIELLE SAHEL HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

(591)

(511)

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

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

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

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

préparations pour faire des boissons.

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

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

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

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

170249
(151) 09/10/2015

(180) 09/10/2025

(732) BEST BISCUIT MAROC

LOT 21 ZONE INDUSTRIELLE SAHEL HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

boissons â 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 (condiments); épices; glace

à rafraîchir.

(300)

170251
(151) 09/10/2015

(180) 09/10/2025

(732) CHEBIHI HASSANISAMIRA

158 LOTISSEMENT LINA - SIDI MAAROUF - CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

41 FESTIVAL DE DANSE ARTISTIQUE

(300)

170252
(151) 09/10/2015

(180) 09/10/2025

(732) AMRANI MOHAMED

89 RUE IBNOU NAFISS MAARIF CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.
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44 Services médicaux; services vétérinaires; soins d'hygiène et de

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

d'horticulture et de sylviculture.

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)

170254
(151) 09/10/2015

(180) 09/10/2025

(732) Smith & Nephew, Inc

1450 Brooks Road, Memphis, Tennessee 38116

US

(591)

(511)

10 Implants articulaires orthopédiques.

(300)

170255
(151) 09/10/2015

(180) 09/10/2025

(732) Smith & Nephew, Inc

1450 Brooks Road, Memphis, Tennessee 38116

US

(591)

(511)

10 Instruments chirurgicaux.

(300)

170256
(151) 09/10/2015

(180) 09/10/2025

(732) MAROCAINE DES THES ET INFUSIONS

Lot 37 & 38 Parc Industriel CFCIM - Bouskoura -

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales.

43 Services de restauration (alimentation), cafés, restaurants, salons

de thé, services de salons et de maisons de thé

4 Bougies.

21 Ustensiles et récipients non électriques pour le ménage ou la

cuisine; verres [récipients]; verrerie; porcelaines; faïence; bouteilles;

objets d’art ; figurines; vaisselle; tasses; bols; assiettes; soucoupes;

sucriers, boules à thé; boîtes â thé; passe-thé; services à thé; théières;

filtres à thé.

29 confitures, compotes, beurre

30 Thé, Thé sous forme de granules et de filaments conditionné, thé

vert avec mélange de plantes, tisanes à base de plantes; thés

aromatiques, thé au fruit, thé enrichi d’épices ; extraits de thé et de

plantes aromatiques ; thé glacé et infusion de thé sous forme de

boisson prête à consommer; pain ; pâtisseries, gâteaux, pâte à gâteau

; macarons (pâtisserie), préparations aromatiques pour la pâtisserie.

(300)

170257
(151) 09/10/2015

(180) 09/10/2025

(732) PHARMALIFE RESEARCH S.R.L.

VIA ALLA SPIAGGIA, 7/A - 23900 LECCO LC

IT

(591)

(511)

3 Savons; savons liquides; savons désodorisants; savons de toilette;

savons gel; savons pour les mains; savons pour les soins du corps;

parfums; eau parfumée; crèmes; huiles essentielles; huiles parfumées;

déodorants à usage personnel; lotions pour les soins de la peau;

lotions capillaires; crèmes cosmétiques; produits hydratants pour les
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lèvres; baume à lèvres; produits pour le soin et la beauté des cheveux;

shampoing; revitalisants capillaires; crèmes protectrices pour cheveux;

émollients pour cheveux; huiles pour les cheveux; détergents; huiles

hydratantes; préparations pour le soin et la beauté de visage et le

corps; produits pour nettoyer le visage et le corps; crèmes pour le

visage et le corps; crèmes hydratantes pour le visage; lait démaquillant

pour le visage; lotions cosmétiques pour le visage; masques pour le

visage; mousse nettoyante pour le visage; gel nettoyant pour le visage;

toniques pour le visage; émulsions pour le corps; exfoliants pour le

corps; hydratants pour le corps; préparations hydratantes pour le corps;

lotions pour le corps; huiles pour le corps; exfoliants pour le visage et le

corps; produits démaquillants pour le visage et les yeux; lait nettoyant

pour démaquillage; produits démaquillants sous forme des huiles;

préparations pour le soin et la beauté des mains, des pieds et des

ongles; huiles pour les mains et les pieds; lingettes pour main

imprégnées des produits cosmétiques et des produits nettoyants;

crèmes solaires pour le visage et le corps; huiles de bronzage pour le

visage et le corps; produits après-soleil; crème après-soleil; produits

d'hygiène intime.

5 Produits pharmaceutiques; médicaments pharmaceutiques et

naturels; substances diététiques à usage médical; préparations

vitaminiques; suppléments; suppléments et compléments nutritifs;

compléments alimentaires pour les soins de la peau et de cheveux;

compléments alimentaires pour les enfants; compléments alimentaires

et produits diététiques; suppléments naturels; suppléments à usage

médical; compléments alimentaires à usage diététique; boissons à

base de suppléments alimentaires; produits hygiéniques pour la

médecine; crèmes pour le corps (médicamenteuses); crèmes

hydratantes (pharmaceutiques); crèmes médicinales pour les soins de

la peau; crèmes et pommades médicinales; désinfectants; plâtre;

matériel pour pansements; aliments pour bébés; produits d'hygiène

intime; produits pharmaceutiques pour les soins et la santé de la peau

et des cheveux; produits naturels et phytocosmétiques; produits

phytothérapeutiques; préparations phytosanitaires et suppléments pour

le traitement des os et des douleurs articulaires; crèmes curatives;

produits pharmaceutiques ayant une action préventive et curative en

formant une barrière protectrice qui empêche l'attaque des agents

extérieurs.

(300)

170258
(151) 09/10/2015

(180) 09/10/2025

(732) COOPERATIVE ARTISANALE< SCULPTURE ET ZOUAK SUR

BOIS ET DECOR>

3 RUE FREGATE AMYOT D'INVILLE BOULEVARD IBN

TACHFINE

CASABLANCA

MA

(591) Marron,
(511)

37 Construction; réparation; services d'installation.

(300)

170259
(151) 09/10/2015

(180) 09/10/2025

(732) ATTIJARIWAFA BANK

2 BD MOULAY YOUSSEF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Affacturage ; analyse financière ; banque directe [home-banking] ;

cautions [garanties] ; consultation en matière financière ; émission de

chèques de voyage ; estimations financières [assurances, banques,

immobilier] ; expertises fiscales ; informations financières ;

investissement de capitaux ; opérations de change ; opérations de

compensation [change]. ; paiement par acomptes ; services de cartes

de crédits ; services de cartes de débits ; services de financement ;

transfert électronique de fonds ; Assurances; affaires financières;

affaires monétaires; affaires immobilières.

(300)

170260
(151) 09/10/2015

(180) 09/10/2025

(732) ATTIJARIWAFA BANK

2 BD MOULAY YOUSSEF

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

170261
(151) 09/10/2015

(180) 09/10/2025

(732) ATTIJARIWAFA BANK

2 BD MOULAY YOUSSEF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

170262
(151) 09/10/2015

(180) 09/10/2025

(732) ATTIJARIWAFA BANK

2 BD MOULAY YOUSSEF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

170263
(151) 09/10/2015

(180) 09/10/2025

(732) FERME & NATURE

RUE 42 N°17 SIDI ELKHADIR HAY HASSANI

MA

(591) Jaune, Noir, Cyan, Magenta,
(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)

170264
(151) 11/10/2015

(180) 13/10/2025

(732) fermasabdellah

RUE LA LANDE APP 4 , RDC WALLILI C, 20360

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

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;
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dentifrices.

(300)

170265
(151) 12/10/2015

(180) 13/10/2025

(732) SOCIETE SUNGOURMET

N° 16, RUE INBIAAT QUARTIER INDUSTRIEL

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

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

dans d'autres classes; fruits et légumes frais; plantes et fleurs

naturelles.

35 Import Export.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises.

(300)

170266
(151) 12/10/2015

(180) 13/10/2025

(732) CLC Technology Co., LTD.

Room 6G, Block C, NEO Building, Chegongmiao, Futian

District, Shenzhen,

CN

(591)

(511)

9 Téléphones portables ; Casques à écouteurs ; Appareils pour la

recharge des accumulateurs électriques ; Périphériques d'ordinateurs ;

Tableaux d'affichage électroniques ; Appareils photographiques ;

Appareils d'enseignement audiovisuel ; Dispositifs semi-conducteurs ;

Installations électriques pour préserver du vol ; Accessoires de

téléphone mobile.

(300)

170267
(151) 12/10/2015

(180) 13/10/2025

(732) SOCIETE SUNGOURMET

N° 16, RUE INBIAAT QUARTIER INDUSTRIEL

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) JAUNE MOUTARDE CLAIR, Noir, Vert,
(511)

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

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

fleurs naturelles.

35 Import Export.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises.

(300)

170268
(151) 12/10/2015

(180) 13/10/2025

(732) SOCIETE SUNGOURMET

N° 16, RUE INBIAAT QUARTIER INDUSTRIEL

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Noir, Rouge, Vert, Doré,
(511)

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

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

fleurs naturelles.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises.

(300)

170270
(151) 12/10/2015

(180) 13/10/2025

(732) COMPAGNIE CHERIFIENNE DE CHOCOLATERIE

174, ROUTE DES OULED ZIANE
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CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Pastilles [confiserie] ; amandes enrobées de chocolat ; bonbons au

chocolat ; chocolats fourrés ; fruits à coque enrobés de chocolat ;

pépites de chocolat ; produits de chocolaterie ; 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)

170271
(151) 12/10/2015

(180) 13/10/2025

(732) COMPAGNIE CHERIFIENNE DE CHOCOLATERIE

174, ROUTE DES OULED ZIANE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Pastilles [confiserie] ; amandes enrobées de chocolat ; bonbons au

chocolat ; chocolats fourrés ; fruits à coque enrobés de chocolat ;

pépites de chocolat ; produits de chocolaterie ; 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)

170272
(151) 12/10/2015

(180) 13/10/2025

(732) COMPAGNIE CHERIFIENNE DE CHOCOLATERIE

174, ROUTE DES OULED ZIANE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Pastilles [confiserie] ; amandes enrobées de chocolat ; bonbons au

chocolat ; chocolats fourrés ; fruits à coque enrobés de chocolat ;

pépites de chocolat ; produits de chocolaterie ; 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)

170273
(151) 12/10/2015

(180) 13/10/2025

(732) COMPAGNIE CHERIFIENNE DE CHOCOLATERIE

174, ROUTE DES OULED ZIANE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Pastilles [confiserie] ; amandes enrobées de chocolat ; bonbons au

chocolat ; chocolats fourrés ; fruits à coque enrobés de chocolat ;

pépites de chocolat ; produits de chocolaterie ; 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)

170274
(151) 12/10/2015

(180) 13/10/2025

(732) DELAMOYELIONEL HENRI CHARLES

N°52 APPART 2 QUARTIERS DES DUNES ESSAOUIRA
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MA

(591) Marron,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

170275
(151) 12/10/2015

(180) 13/10/2025

(732) IBIKCHABDELKRIM

16 BIS , AV DU GENERAL DE GAULLE 95100 ARGENTEUIL

FRANCE

MA

(591) Orangé, Blanc, Jaune, Vert Pistache,
(511)

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

pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse;

moutarde; sauces glace à rafraîchir.

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques;

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

faire des boissons.

43 Services de restauration (alimentation).

(300)

170276
(151) 12/10/2015

(180) 12/10/2025

(732) BIMEZZAGH TAHAR

HAY RAJA 17 ALLEE DU LION CASABLANCA

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

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

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

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

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.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

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

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

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

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)

170277
(151) 12/10/2015

(180) 12/10/2025

(732) SOMARAGRI

25 BLOC 4 HAY TGHAT ROUTE MEKNES FES

MA

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

31 FRUITS ET LÉGUMES FRAIS

(300)

170278
(151) 12/10/2015

(180) 13/10/2025

(732) Kurt Geiger Limited

24 Britton Street , London EC1M 5UA

GB

(591)

(511)

9 Logiciel ; programmes d'ordinateurs [logiciels téléchargeables] ;

cartes de crédit codées magnétiquement, cartes de débit, cartes de

fidélité et cartes de paiement; cartes magnétiques non codées; cartes à

puce; cartes bancaires codées; appareils pour l'enregistrement, la

transmission, la reproduction du son ou des images, supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; CDs

préenregistrés, CD-ROM, bandes et disques ; lunettes de soleil,

lunettes, montures et étuis pour lunettes et lunettes de soleil, verres de

contact et étuis de verres de contact ; étuis pour téléphone mobile ;

mallettes d'ordinateur portable ; tous les produits précités non compris

les lunettes de sport, les lunettes de soleil de sport, lunettes de

natation, casques de sport et des articles optiques liées aux sports.

14 Bijoux; horloges et montres; boutons de manchette; boucles;

pierres précieuses; métaux précieux et leurs alliages et produits en

métaux précieux ou en plaqué compris dans cette classe; horlogerie et

instruments chronométriques.

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

dans d'autres classes; maroquinerie, à savoir, mallettes, boîtes à

chapeaux, valises, porte-documents, valise de type portefeuilles, étuis

à clés, porte-monnaie, pochettes, porte-cartes de crédit, sacs à

bandoulière, sacs à dos, vanity-cases vendus vides, étuis à

cosmétiques vendus vides, et bagages à main; bagages; malles; sacs

de voyage; sacs à main; parapluies; parasols; cannes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

35 Vente au détail, vente par correspondance et services de détail en

ligne dans le domaine des chaussures, souliers, sandales, pantoufles,

lunettes de soleil, lunettes, étuis pour lunettes de soleil et lunettes,

montures et étuis pour lunettes et lunettes de soleil, lentilles de contact,

étuis pour verres de contact, bijoux et pierres précieuses, horloges,

montres, boutons de manchette, ceintures pour vêtements, boucles de

ceinture, horlogerie et instruments chronométriques, mallettes, valises,

porte-documents, valise de type portefeuilles, étuis à clés,

porte-monnaie, pochettes, porte-cartes de crédit, housses et étuis pour

ordinateurs tablettes et téléphones mobiles, sacs à bandoulière, sacs à

dos, vanity-cases vendus vides, étuis à cosmétiques vendus vides, et

bagages à main; bagages, malles, sacs de voyage, sacs à main,

parapluies, parasols, cannes, écharpes, gants, produits de beauté et
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de soins personnels, cosmétiques, parfums, fragrances, chapellerie,

chapeaux, casquettes et vêtements; services publicitaires et

promotionnels; prime vente; services de fidélisation de la clientèle et

services de club à la clientèle.

3 Savons; fragrances; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,

articles de toilette non médicamenteux, gels de bain et de douche,

préparations pour les soins de la peau, soins capillaires et préparations

de coloration des cheveux, shampooings et démêleurs, lotions pour le

corps, lotions pour les mains, lotions pour les pieds

non-médicamenteux ; dentifrices; crèmes pour chaussures, cirage, cire

pour chaussures.

(300)

170281
(151) 12/10/2015

(180) 12/10/2025

(732) HADDOU HASSAN

HAY EL HASSANI EL AMRI RUE AIN SFA N° 6 OUJDA

MA

(591)

(511)

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (POÊLE)

(300)

170282
(151) 12/10/2015

(180) 12/10/2025

(732) MYLAN LABORATOIRES LIMITED

PLOT N° 564/A/22, RAOD N° 92, JUBILEE HILLS,

HEYDERABAD 500034, TELANGANA

IN

(591)

(511)

5 Préparations pharmaceutiques pour le traitement chronique de

l’hépatite C.

(300)

170283
(151) 12/10/2015

(180) 12/10/2025

(732) MYLAN PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED

PLOT N° 564/A/22, RAOD N° 92, JUBILEE HILLS,

HEYDERABAD 500034, TELANGANA

IN

(591)

(511)

5 Préparations pharmaceutiques pour le traitement chronique de

l’hépatite C.

(300)

170286
(151) 12/10/2015

(180) 12/10/2025

(732) STE ART SANI

49, LOT AL HAMRA II, AIN CHOCK,

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

d'eau et installations sanitaires.

(300)

170287
(151) 12/10/2015

(180) 12/10/2025

(732) STE ART SANI

49, LOT AL HAMRA II, AIN CHOCK,

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

minerais.

(300)

170288
(151) 12/10/2015

(180) 12/10/2025

(732) STE ART SANI

49, LOT AL HAMRA II, AIN CHOCK, CASABLANCA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

d'eau et installations sanitaires.

(300)

170289
(151) 12/10/2015

(180) 13/10/2025

(732) ASISANTE

216, boulevard Zerktouni 20060

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

44 Services de radiologie ; aide à l'accouchement ; analyses

médicales pour le diagnostic et le traitement des personnes ; analyse

comportementale à des fins médicales ; services de laboratoires

d’analyses médicales ; services de laboratoires médicaux pour

l'analyse d'échantillons prélevés sur des patients ; services

d'aromathérapie ; art dentaire ; services d'analyses médicales se

rapportant au traitement d'individus ; services d’analyses et de soins

médicaux en matière de traitement de patients ; assistance médicale ;

services de banques de sang ; chirurgie esthétique ; services de

cliniques médicales ; conseils en matière de santé ; consultation en

matière de pharmacie ; désintoxication de toxicomanes ; dispensaires ;

location d'équipements médicaux ; services de fécondation in vitro ;

services de garde-malades ; hospices [maisons d'assistance] ; services

hospitaliers ; implantation de cheveux ; services d'insémination

artificielle ; location d'installations sanitaires ; maisons de repos /

maisons de convalescence ; maisons médicalisées ; services médicaux

; services de médecine alternative ; service de diagnostic médical

(essais et analyses) ; services d'opticiens ; services d'orthodontie ;

services d'orthophonie ; services de pharmaciens [préparation

d'ordonnances] ; physiothérapie ; services d'un psychologue ;

sanatoriums ; services de santé ; services de saunas ; services de

solariums ; services de stations thermales ; services de télémédecine ;

services thérapeutiques.

42 Analyses et recherches en laboratoire ; services de laboratoires

scientifiques ; recherches en bactériologie ; recherches en chimie ;

recherches techniques ; recherches en cosmétologie ; recherches

biologiques ; recherches scientifiques à buts médicaux ; recherches en

laboratoire dans le domaine de la bactériologie ; services de laboratoire

de recherche médicale ; services de laboratoires de biologie ; services

d'essai en laboratoire ; préparation d'échantillons biologiques pour

essais et analyses dans des laboratoires de recherche ; préparation

d'échantillons d'immunohistologie destinés à être analysés dans des

laboratoires de recherche.

(300)

170291
(151) 12/10/2015

(180) 13/10/2025

(732) ASISANTE

216, boulevard Zerktouni 20060

CASABLANCA
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MA

(591)

(511)

42 Analyses et recherches en laboratoire ; services de laboratoires

scientifiques ; recherches en bactériologie ; recherches en chimie ;

recherches techniques ; recherches en cosmétologie ; recherches

biologiques ; recherches scientifiques à buts médicaux ; recherches en

laboratoire dans le domaine de la bactériologie ; services de laboratoire

de recherche médicale ; services de laboratoires de biologie ; services

d'essai en laboratoire ; préparation d'échantillons biologiques pour

essais et analyses dans des laboratoires de recherche ; préparation

d'échantillons d'immunohistologie destinés à être analysés dans des

laboratoires de recherche.

44 Services de radiologie ; aide à l'accouchement ; analyses

médicales pour le diagnostic et le traitement des personnes ; analyse

comportementale à des fins médicales ; services de laboratoires

d’analyses médicales ; services de laboratoires médicaux pour

l'analyse d'échantillons prélevés sur des patients ; services

d'aromathérapie ; art dentaire ; services d'analyses médicales se

rapportant au traitement d'individus ; services d’analyses et de soins

médicaux en matière de traitement de patients ; assistance médicale ;

services de banques de sang ; chirurgie esthétique ; services de

cliniques médicales ; conseils en matière de santé ; consultation en

matière de pharmacie ; désintoxication de toxicomanes ; dispensaires ;

location d'équipements médicaux ; services de fécondation in vitro ;

services de garde-malades ; hospices [maisons d'assistance] ; services

hospitaliers ; implantation de cheveux ; services d'insémination

artificielle ; location d'installations sanitaires ; maisons de repos /

maisons de convalescence ; maisons médicalisées ; services médicaux

; services de médecine alternative ; service de diagnostic médical

(essais et analyses) ; services d'opticiens ; services d'orthodontie ;

services d'orthophonie ; services de pharmaciens [préparation

d'ordonnances] ; physiothérapie ; services d'un psychologue ;

sanatoriums ; services de santé ; services de saunas ; services de

solariums ; services de stations thermales ; services de télémédecine ;

services thérapeutiques.

(300)

170292
(151) 12/10/2015

(180) 13/10/2025

(732) EFG Hermes Holding SAE

Building No. B129, Smart Village, Cairo Alexandria Desert

Road, 6 October,

EG

(591) Vert, Pistache,
(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.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

170293
(151) 12/10/2015

(180) 12/10/2025

(732) ELOUAHMANI SARA

VILLA 27 JNANE BOUSKOURA CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,
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machines à calculer, équipements pour le traitement d’informations,

ordinateurs; logiciels; extincteurs.

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

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

d'eau et installations sanitaires.

(300)

170297
(151) 12/10/2015

(180) 13/10/2025

(732) RAGING BLUE BOARD

23 RUE BOURED 2E ETG APT 4 ROCHE NOIRES

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, 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.

(300)

170298
(151) 12/10/2015

(180) 13/10/2025

(732) INFOS VIRUS

86 LOT EPINAL QUARTIER BERGER MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Orange,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

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

extincteurs.

(300)

170300
(151) 12/10/2015

(180) 13/10/2025

(732) Focus Industriel

Magasin 1 N° 13 Bir rami sud

KENITRA

MA

(591) VERT - JAUNE, Bleu, Rouge,
(511)

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

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

d'eau et installations sanitaires.

(300)

170301
(151) 13/10/2015

(180) 13/10/2025

(732) SOCIETE CALLA FOOD

KM 9 TRIBU ESSAJAE AIN CHKEF RAS EL MAA FES

MA

(591) Rose, Vert,
(511)

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

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

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

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

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

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

(300)
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170302
(151) 13/10/2015

(180) 13/10/2025

(732) LE PALMIER DE GUELIZ SARL

44 RUE TARIK BEN ZIAD GUELIZ

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

170303
(151) 13/10/2015

(180) 13/10/2025

(732) CASTINEIRAS JAMARDO.MARTIN

RUE KHALID IBN WALID IMM AL HAMRA ETG 2 NR 5

ASSILAH

MA

(591)

(511)

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

minerais.

(300)

170304
(151) 13/10/2015

(180) 13/10/2025

(732) SUN PACK

ROUTE EL BACHA SAADA ROUTE AGADIR

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

31 Graines et produits agricoles, horticoles, fruits et légumes frais

35 Promotion des produits agricoles, horticoles, fruits et légumes frais

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau

(300)

170305
(151) 13/10/2015

(180) 13/10/2025

(732) SUN PACK

ROUTE EL BACHA SAADA ROUTE AGADIR

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

31 Graines et produits agricoles, horticoles, fruits et légumes frais

35 Promotion des produits agricoles, horticoles, fruits et légumes frais

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau

(300)

170306
(151) 13/10/2015

(180) 13/10/2025

(732) SUN PACK

ROUTE EL BACHA SAADA ROUTE AGADIR

MARRAKECH

MA
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(591)

(511)

31 Graines et produits agricoles, horticoles, fruits et légumes frais

35 Promotion des produits agricoles, horticoles, fruits et légumes frais

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau

(300)

170307
(151) 13/10/2015

(180) 13/10/2025

(732) SUN PACK

ROUTE EL BACHA SAADA ROUTE AGADIR

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

31 Graines et produits agricoles, horticoles, fruits et légumes frais

35 Promotion des produits agricoles, horticoles, fruits et légumes frais

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau

(300)

170308
(151) 13/10/2015

(180) 13/10/2025

(732) SUN PACK

ROUTE EL BACHA SAADA ROUTE AGADIR

MARRAKECH

MA
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(591)

(511)

31 Graines et produits agricoles, horticoles, fruits et légumes frais

35 Promotion des produits agricoles, horticoles, fruits et légumes frais

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau

(300)

170311
(151) 13/10/2015

(180) 13/10/2025

(732) LADIES`BEAUTY LOUNGE

RESIDENCE BAB ROUAH IMM B APPT N° 04 RUE AL KOUFA

RABAT

MA

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

44 Soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux.

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.

(300)

170316
(151) 13/10/2015

(180) 13/10/2025

(732) ESPACE PARFUMS

ZI LISSASFA LOT AL BATOUL N° 36 1 ETG

CASABLANCA

MA

(591) Doré, 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)

170317
(151) 13/10/2015

(180) 13/10/2025

(732) ESPACE PARFUMS

ZI LISSASFA LOT AL BATOUL N° 36 1 ETG

CASABLANCA

MA

(591) 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.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine, aliments pour bébés;

(300)

170318
(151) 13/10/2015

(180) 13/10/2025

(732) Jai AdibYoussef

avenue des F A R immeuble tajmouati (c)

MA

DemehatiSaad

9 rue Chalgrin

FR
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(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

170319
(151) 13/10/2015

(180) 13/10/2025

(732) Jai AdibYoussef

avenue des F A R immeuble tajmouati (c)

MA

DemehatiSaad

9 rue Chalgrin

FR

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

170320
(151) 13/10/2015

(180) 13/10/2025

(732) Société de Courtage d`Assurances El Arabi

80 Boulevard Rahal El Meskini

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

170322
(151) 14/10/2015

(180) 14/10/2025

(732) Société Tunisienne de Biscuiterie - SOTUBI

65, avenue Habib Bourguiba-2033 Mégrine

TN

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

30 Biscuiterie, biscuits (sucrés ou salés), biscottes, bricelets,

gaufrettes, gaufres, gâteaux, pâtisseries, tous ces produits étant nature

et/ou fourrés et/ ou aromatisés, cakes, pain d’épice, mets à base de

farine,aromates pour gâteaux et biscuits ( autres que les huiles

essentielles), décorations comestibles pour gâteaux et biscuits,

macarons, pâtes pour gâteaux, petits fours, petits-beurre, tartes et

tourtes (sucrées ou salées), produits salés ou sucrés comprenant de la

pâte boulangère, biscuitière ou pâtissière, café, thé, cacao,

chocolat,boissons à base de café,, boissons à base de cacao, boissons

à base de chocolat, sucre, riz, riz soufflé, tapioca, farines, pain, pizzas,

préparations faites de céréales,céréales pour le petits déjeuner, plats

préparés comprenant des pâtes alimentaires ou de la pâte à tarte,

confiserie, glaces alimentaires,glaces composées essentiellement de

yaourt,crèmes glacées, sorbets ( glaces alimentaires), yaourts glacés

(glaces alimentaires), miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire

lever, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices, glaces à

rafraîchir.

(300)

170323
(151) 14/10/2015

(180) 14/10/2025
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(732) Société Tunisienne de Biscuiterie - SOTUBI

65, avenue Habib Bourguiba-2033 Mégrine

TN

(591) Jaune, Rouge, Marron, Beige, NOIR,
(511)

30 Biscuiterie, biscuits (sucrés ou salés),biscottes, bricelets,

gaufrettes,gaufres, gâteaux, pâtisseries, tous ces produits étant nature

et/ou fourrés et/ ou aromatisés, cakes, pain d’épice, mets à base de

farine,aromates pour gâteaux et biscuits ( autres que les huiles

essentielles), décorations comestibles pour gâteaux et biscuits,

macarons, pâtes pour gâteaux, petits fours, petits-beurre, tartes et

tourtes (sucrées ou salées), produits salés ou sucrés comprenant de la

pâte boulangère, biscuitière ou pâtissière, café, thé, cacao,

chocolat,boissons à base de café,, boissons à base de cacao, boissons

à base de chocolat, sucre, riz, riz soufflé, tapioca, farines, pain, pizzas,

préparations faites de céréales,céréales pour le petits déjeuner, plats

préparés comprenant des pâtes alimentaires ou de la pâte à tarte,

confiserie, glaces alimentaires,glaces composées essentiellement de

yaourt,crèmes glacées, sorbets ( glaces alimentaires), yaourts glacés

(glaces alimentaires), miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire

lever, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices, glaces à

rafraîchir.

(300)

170324
(151) 14/10/2015

(180) 14/10/2025

(732) KLG IMMO

19 RUE DES TUILERIES CASABLANCA

MA

(591) Noir, Doré, Bleu ciel,
(511)

36 AFFAIRES IMMOBILIERS, GERANCE DE BIENS IMMOBILIERS

(300)

170325

(151) 14/10/2015

(180) 14/10/2025

(732) DANDREA PRODUCE

3665 NORTH MILL ROAD VINELAN, NEW JERSEY 08360

US

(591) Bleu, Noir, Vert,
(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

(300)

170326
(151) 14/10/2015

(180) 14/10/2025

(732) Société Tunisienne de Biscuiterie - SOTUBI

65, avenue Habib Bourguiba-2033 Mégrine

TN

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

30 Biscuiterie, biscuits (sucrés ou salés), biscottes, bricelets,

gaufrettes, gaufres, gâteaux, pâtisseries, tous ces produits étant nature

et/ou fourrés et/ ou aromatisés, cakes, pain d’épice, mets à base de

farine,aromates pour gâteaux et biscuits ( autres que les huiles

essentielles), décorations comestibles pour gâteaux et biscuits,

macarons, pâtes pour gâteaux, petits fours, petits-beurre, tartes et

tourtes (sucrées ou salées), produits salés ou sucrés comprenant de la

pâte boulangère, biscuitière ou pâtissière, café, thé, cacao,

chocolat,boissons à base de café,, boissons à base de cacao, boissons

à base de chocolat, sucre, riz, riz soufflé, tapioca, farines, pain, pizzas,

préparations faites de céréales,céréales pour le petits déjeuner, plats

préparés comprenant des pâtes alimentaires ou de la pâte à tarte,

confiserie, glaces alimentaires,glaces composées essentiellement de

yaourt,crèmes glacées, sorbets ( glaces alimentaires), yaourts glacés

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

rafraîchir.

(300)

170327
(151) 14/10/2015

(180) 14/10/2025

(732) SOCIETE PROJECT MANAGER

DOUAR INDFIANE TATA

MA

(591) Bleu, Noir, Orange, Marron, Sable, Vert,
(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

35 Conseil en gestion touristique.

(300)

170328
(151) 14/10/2015

(180) 14/10/2025

(732) Société Tunisienne de Biscuiterie - SOTUBI

65, avenue Habib Bourguiba-2033 Mégrine

TN

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

30 Biscuiterie, biscuits (sucrés ou salés), biscottes, bricelets,

gaufrettes, gaufres, gâteaux, pâtisseries, tous ces produits étant nature

et/ou fourrés et/ ou aromatisés, cakes, pain d’épice, mets à base de

farine,aromates pour gâteaux et biscuits ( autres que les huiles

essentielles), décorations comestibles pour gâteaux et biscuits,

macarons, pâtes pour gâteaux, petits fours, petits-beurre, tartes et

tourtes (sucrées ou salées), produits salés ou sucrés comprenant de la

pâte boulangère, biscuitière ou pâtissière, café, thé, cacao,

chocolat,boissons à base de café,, boissons à base de cacao, boissons

à base de chocolat, sucre, riz, riz soufflé, tapioca, farines, pain, pizzas,

préparations faites de céréales,céréales pour le petits déjeuner, plats

préparés comprenant des pâtes alimentaires ou de la pâte à tarte,

confiserie, glaces alimentaires,glaces composées essentiellement de

yaourt,crèmes glacées, sorbets ( glaces alimentaires), yaourts glacés

(glaces alimentaires), miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire

lever, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices, glaces à

rafraîchir.

(300)

170329
(151) 14/10/2015

(180) 14/10/2025

(732) PHYSIOPHARM

60 ZI SIDI BIBI 80000

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

170330
(151) 14/10/2015

(180) 14/10/2025

(732) PHYSIOPHARM

60 ZI SIDI BIBI 80000

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

(300)

170331
(151) 14/10/2015

(180) 14/10/2025

(732) PHYSIOPHARM

60 ZI SIDI BIBI 80000

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

170332
(151) 14/10/2015

(180) 14/10/2025

(732) PHYSIOPHARM

60 ZI SIDI BIBI 80000

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

170333
(151) 14/10/2015

(180) 14/10/2025

(732) PHYSIOPHARM

60 ZI SIDI BIBI 80000

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

170334
(151) 14/10/2015

(180) 14/10/2025

(732) PHYSIOPHARM

60 ZI SIDI BIBI 80000

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

170335
(151) 14/10/2015

(180) 14/10/2025

(732) PHYSIOPHARM

60 ZI SIDI BIBI 80000

MA
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(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

170337
(151) 14/10/2015

(180) 14/10/2025

(732) AGRO-EXPERTISE

N°85 ZONE INDUSTRIELLE SIDI BIBI CHTOUKA AIT BAHA

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Bleu,
(511)

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 semifinis) ; sacs ou sachets

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

laine de verre pour l'isolation.

(300)

170338
(151) 14/10/2015

(180) 14/10/2025

(732) MEDEN HEALTHCARE

216, boulevard Zerktouni ,20040

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour

la médecine ; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires pour

êtres humains et animaux ; matériel pour pansements ; matières pour

plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ;

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

; produits hygiéniques pour l'hygiène intime, autres que les produits de

toilette ; couches pour bébés et pour personnes incontinentes ;

désodorisants; substituts de repas, aliments et boissons diététiques à

usage médical ou vétérinaire ; cigarettes sans tabac, à usage médical ;

adhésifs pour prothèses dentaires ; alliages de métaux précieux à

usage dentaire ; amalgames dentaires ; analgésiques ; anesthésiques ;

antibiotiques ; articles antimigraineux ; antiseptiques ; produits

antisolaires [onguents contre les brûlures du soleil] / onguents contre

les brûlures du soleil ; produits antiuriques ; préparations bactériennes

à usage médical ou vétérinaire ; préparations bactériologiques à usage

médical ou vétérinaire ; préparations pour le bain à usage médical ;

bandes périodiques ; bandes pour pansements ; baumes à usage

médical ; boissons diététiques à usage médical ; bracelets à usage

médical ; calmants / sédatifs ; cellules souches à usage médical ou

vétérinaire ; préparations chimiques pour diagnostiquer la grossesse ;

préparations chimiques à usage pharmaceutique, médical ou

vétérinaire ; ciments dentaires ; collyre ; coton à usage médical ;

culottes hygiéniques / slips périodiques ; désinfectants ; eaux minérales

à usage médical ; implants chirurgicaux [tissus vivants] ; infusions

médicinales ; mastics dentaires ; préparations médicales pour

l'amincissement ; médicaments à usage dentaire ; médicaments pour la

médecine humaine ; produits pharmaceutiques pour les soins de la

peau ; pilules autobronzantes ; porcelaine pour prothèses dentaires ;

sang à usage médical ; sérums ; serviettes hygiéniques / serviettes

périodiques ; produits pour les soins de la bouche à usage médical ;

somnifères ; vaccins ; préparations pour le nettoyage des verres de

contact.

39 Accompagnement de voyageurs ; transport en ambulance ;

transports médicalisés ; services de chauffeurs ; location de fauteuils

roulants ; location de véhicules ; assistance en cas de pannes de

véhicules (remorquage) ; transport de passagers ; réservation de

places de voyage ; remorquage ; services de sauvetage ; opérations de

secours (transport) ; services de taxis ; services d'autobus ; sauvetage

de navires.

42 Analyses et recherches en laboratoires ; services de laboratoires
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scientifiques ; recherches en bactériologie ; analyses chimiques ;

services de chimie ; recherches en chimie ; recherches techniques ;

recherches en cosmétologie ; recherches scientifiques à buts médicaux

; recherches en laboratoires dans le domaine de la bactériologie ;

services de laboratoires de recherches médicales ; services de

laboratoires de biologie ; services d’essais en laboratoires ; essais

cliniques ; préparation d’échantillons biologiques pour essais et

analyses dans des laboratoires de recherche ; préparation

d’échantillons d’immunohistologie destinés à être analysés dans des

laboratoires de recherche ; conception de systèmes informatiques ;

étude de projets techniques ; expertises [travaux d'ingénieurs] ;

services de laboratoires scientifiques ; élaboration [conception] de

logiciels ; recherches en physique ; programmation pour ordinateurs ;

recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ;

recherches biologiques.

43 Maisons de retraite pour personnes âgées ; agences de logement

[hôtels, pensions] ; services de bars ; cafés-restaurants ; cafétérias ;

cantines ; crèches d'enfants ; services hôteliers ; location de logements

temporaires ; maisons de vacances ; pensions ; réservation de

logements temporaires ; restaurants libre-service ; restaurants à

service rapide et permanent [snack-bars] ; restauration [repas] ;

services de traiteurs.

44 Assistance médicale ; consultations en matière de pharmacie ;

maisons de convalescence ; services d’examens radiographiques ;

dispensaires ; services de garde-malades ; hospices (maisons

d'assistance) ; maisons de repos ; maisons médicalisées ; services de

pharmaciens (préparation d'ordonnances) ; services médicaux ;

services rendus par des médecins ; services de santé ; services

hospitaliers ; services d'un psychologue ; services de télémédecine ;

services thérapeutiques ; services de traitements médicaux ; aide à

l'accouchement ; services d'analyses médicales se rapportant au

traitement d'individus ; services d'insémination artificielle ; consultations

en matière de pharmacie ; aide à l'accouchement ; art vétérinaire ; art

dentaire ; services de banques de sang ; chiropractie [chiropraxie] ;

chirurgie esthétique ; services de clinique médicale ; conseils en

matière de santé ; désintoxication de toxicomanes ; location

d'équipements médicaux ; services de fécondation in vitro ;

implantation de cheveux ; location d'installations sanitaires ; services

de médecine alternative ; services d'opticiens ; services d'orthodontie ;

services d'orthophonie ; physiothérapie ; services d'un psychologue ;

sanatoriums ; services de saunas ; services de solariums ; services de

stations thermales.

(300)

170339
(151) 14/10/2015

(180) 14/10/2025

(732) MEDEN HEALTHCARE

216, boulevard Zerktouni ,20040

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

44 Assistance médicale ; consultations en matière de pharmacie ;

maisons de convalescence ; services d’examens radiographiques ;

dispensaires ; services de garde-malades ; hospices (maisons

d'assistance) ; maisons de repos ; maisons médicalisées ; services de

pharmaciens (préparation d'ordonnances) ; services médicaux ;

services rendus par des médecins ; services de santé ; services

hospitaliers ; services d'un psychologue ; services de télémédecine ;

services thérapeutiques ; services de traitements médicaux ; aide à

l'accouchement ; services d'analyses médicales se rapportant au

traitement d'individus ; services d'insémination artificielle ; consultations

en matière de pharmacie ; aide à l'accouchement ; art vétérinaire ; art

dentaire ; services de banques de sang ; chiropractie [chiropraxie] ;

chirurgie esthétique ; services de clinique médicale ; conseils en

matière de santé ; désintoxication de toxicomanes ; location

d'équipements médicaux ; services de fécondation in vitro ;

implantation de cheveux ; location d'installations sanitaires ; services

de médecine alternative ; services d'opticiens ; services d'orthodontie ;

services d'orthophonie ; physiothérapie ; services d'un psychologue ;

sanatoriums ; services de saunas ; services de solariums ; services de

stations thermales.

39 Accompagnement de voyageurs ; transport en ambulance ;

transports médicalisés ; services de chauffeurs ; location de fauteuils

roulants ; location de véhicules ; assistance en cas de pannes de

véhicules (remorquage) ; transport de passagers ; réservation de

places de voyage ; remorquage ; services de sauvetage ; opérations de

secours (transport) ; services de taxis ; services d'autobus ; sauvetage

de navires.

43 Maisons de retraite pour personnes âgées ; agences de logement

[hôtels, pensions] ; services de bars ; cafés-restaurants ; cafétérias ;

cantines ; crèches d'enfants ; services hôteliers ; location de logements

temporaires ; maisons de vacances ; pensions ; réservation de

logements temporaires ; restaurants libre-service ; restaurants à

service rapide et permanent [snack-bars] ; restauration [repas] ;

services de traiteurs.

(300)

170340
(151) 14/10/2015

(180) 14/10/2025
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(732) STE LOLI FRUIT MAROC

N°95 BLOC 104 CITE CHARAF AGADIR

MA

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

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni

transformés ; animaux vivants ; fruits et légumes frais ; semences

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

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

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

(végétaux) ; agrumes ; bois bruts ; plantes séchées pour la décoration ;

fourrages.

(300)

170341
(151) 14/10/2015

(180) 14/10/2025

(732) SOCIETE QUALITY TOMATO MOROCCO

BHRAOUI2, SDOUAR OUKHRIB

CHTOUKA-AIT BAHA

MA

(591) Rouge, VERT BRUN,
(511)

35 Import Export.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises.

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

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

Conditionnement des primeurs, plantes et fleurs naturelles.

(300)

170342
(151) 14/10/2015

(180) 14/10/2025

(732) SUN PHARMACEUTICALS MOROCCO LLC

169, AVENUE HASSAN 1ER, 20380

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 PRODUITS PHARMACEUTIQUES

(300)

170343
(151) 14/10/2015

(180) 14/10/2025

(732) FANDY MAROC FARINE

BD MOULAY ISMAIL KM 6.3 ROUTE DE RABAT-MAROC

RABAT

MA

(591) Rouge,
(511)

31 graines et Produits agricoles, horticoles, 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 non

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

préparations pour faire des boissons.

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

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

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

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

170344
(151) 14/10/2015

(180) 14/10/2025

(732) FANDY MAROC FARINE

BD MOULAY ISMAIL KM 6.3 ROUTE DE RABAT-MAROC
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RABAT

MA

(591) Rouge,
(511)

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

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

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

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 (condiments); épices; glace

à rafraîchir.

(300)

170345
(151) 14/10/2015

(180) 14/10/2025

(732) FANDY MAROC FARINE

BD MOULAY ISMAIL KM 6.3 ROUTE DE RABAT-MAROC

RABAT

MA

(591) Rouge,
(511)

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

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

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

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 (condiments); épices; glace

à rafraîchir.

(300)

170346
(151) 14/10/2015

(180) 14/10/2025

(732) FANDY MAROC FARINE

BD MOULAY ISMAIL KM 6.3 ROUTE DE RABAT-MAROC

RABAT

MA

(591) Bleu,
(511)

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

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

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

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 (condiments); épices; glace

à rafraîchir.

(300)

170347
(151) 14/10/2015

(180) 14/10/2025

(732) FANDY MAROC FARINE

BD MOULAY ISMAIL KM 6.3 ROUTE DE RABAT-MAROC

RABAT

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

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

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

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

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 (condiments); épices; glace

à rafraîchir.

(300)

170348
(151) 14/10/2015

(180) 14/10/2025

(732) FANDY MAROC FARINE

BD MOULAY ISMAIL KM 6.3 ROUTE DE RABAT-MAROC

RABAT

MA

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

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

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

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

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 (condiments); épices; glace

à rafraîchir.

(300)

170349
(151) 14/10/2015

(180) 14/10/2025

(732) FANDY MAROC FARINE

BD MOULAY ISMAIL KM 6.3 ROUTE DE RABAT-MAROC

RABAT

MA

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

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

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

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

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 (condiments); épices; glace

à rafraîchir.

(300)

170351
(151) 14/10/2015

(180) 14/10/2025

(732) Boughalemmohamed

6, rue d`epernay casablanca

MA
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(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

170352
(151) 15/10/2015

(180) 15/10/2025

(732) Tata Sons Limited

Bombay House, 24 Homi Mody street, Mumbai– 400 001,

Maharashtra,

IN

(591)

(511)

12 Les véhicules terrestres et leurs parties compris dans la classe 12 .

(300)

170356
(151) 16/10/2015

(180) 16/10/2025

(732) LABORATOIRES PHARMA 5

21, RUE DES ASPHODELES MAARIF EXTENSION

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques

(300)

170357
(151) 16/10/2015

(180) 16/10/2025

(732) BIO COSMETIQUE

AV 10 MARS RES CHAIMAA 4 IMM 485 N 9 MY RACHID

20400

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)

170358
(151) 16/10/2015

(180) 16/10/2025

(732) BISCMAO

BP 4626 DRISSIA RTE DE TETOUAN KM 11 AIN

MECHLAOUA N°4

TANGER

MA

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

32 eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;

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

pour faire des boissons.

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

à rafraîchir

(300)

170359
(151) 16/10/2015

(180) 16/10/2025

(732) APERITIVOS COMPANY

Zone Industrielle Allee II n°75 Route de Tetouan

TANGER

MA

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

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)

170360
(151) 16/10/2015

(180) 16/10/2025

(732) STE BOUGAFER CHRONO

RDC LOCAL N°1 IMM N° 14 HAY EL HIZAM OUARZAZATE

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)

170362
(151) 16/10/2015

(180) 16/10/2025

(732) DIP N DIP Inc.

5045 Orbitor Dr., Bldg 9, Suite 300, Mississauga, ON, L4W 4Y4,

CA

(591)

(511)

30 Café, thé, cacao, sucre, succédanés de café, pain, gâteaux,

pâtisserie, confiserie, bonbons (crêpe, gaufres, crêpes), poudre de la

nutrition, apéritif de la nutrition, glaces, crème glacée, chocolat, biscuits

et gaufrettes de pois enrobées de chocolat,bonbons, chewing gum,

sucettes, bonbons, bonbons pois chiches, fondants [confiserie].

35 Service de franchise dans le domaine de gestion.

43 Mise à disposition des aliments et des boissons et des services

d’aliments sucrés, (restauration et cafétérias), magasins de

restauration et de confiserie et de service de facilité de la commande

des fournitures par les exploitants de restaurants, cafés, maisons de

café, magasins de restauration et de la confiserie; fonctionnement des

camions de nourriture.

(300)

170363
(151) 16/10/2015

(180) 16/10/2025

(732) DIP N DIP Inc.

5045 Orbitor Dr., Bldg 9, Suite 300, Mississauga, ON, L4W 4Y4,

CA
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(591) Blanc, NOIR,
(511)

30 Café, thé, cacao, sucre, succédanés de café, pain, gâteaux,

pâtisserie, confiserie, bonbons (crêpe, gaufres, crêpes), poudre de la

nutrition, apéritif de la nutrition, glaces, crème glacée, chocolat, biscuits

et gaufrettes de pois enrobées de chocolat,bonbons, chewing gum,

sucettes, bonbons, bonbons pois chiches, fondants [confiserie].

35 Service de franchise dans le domaine de gestion.

43 Mise à disposition des aliments et des boissons et des services

d’aliments sucrés, (restauration et cafétérias), magasins de

restauration et de confiserie et de service de facilité de la commande

des fournitures par les exploitants de restaurants, cafés, maisons de

café, magasins de restauration et de la confiserie; fonctionnement des

camions de nourriture.

(300)

170364
(151) 16/10/2015

(180) 16/10/2025

(732) DIP N DIP Inc.

5045 Orbitor Dr., Bldg 9, Suite 300, Mississauga, ON, L4W 4Y4,

CA

(591) Blanc, NOIR,
(511)

30 Café, thé, cacao, sucre, succédanés de café, pain, gâteaux,

pâtisserie, confiserie, bonbons (crêpe, gaufres, crêpes), poudre de la

nutrition, apéritif de la nutrition, glaces, crème glacée, chocolat, biscuits

et gaufrettes de pois enrobées de chocolat,bonbons, chewing gum,

sucettes, bonbons, bonbons pois chiches, fondants [confiserie].

35 Service de franchise dans le domaine de gestion.

43 Mise à disposition des aliments et des boissons et des services

d’aliments sucrés, (restauration et cafétérias), magasins de

restauration et de confiserie et de service de facilité de la commande

des fournitures par les exploitants de restaurants, cafés, maisons de

café, magasins de restauration et de la confiserie; fonctionnement des

camions de nourriture.

(300)

170365
(151) 16/10/2015

(180) 16/10/2025

(732) LUXMED

87 av Aberrahmane ben Zaydan cité salam

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

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)

170366
(151) 16/10/2015

(180) 16/10/2025

(732) APERITIVOS COMPANY

Zone Industrielle Allee II n°75 Route de Tetouan

TANGER

MA

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

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

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

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

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

170367
(151) 16/10/2015

(180) 16/10/2025

(732) BINAA NOOR

4 RUE EL IMAM MOUSLIM OASIS

CASABLANCA

MA

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

37 Construction

(300)

170370
(151) 16/10/2015

(180) 16/10/2025

(732) EL HAOUDIRACHID

RUE ANTAKI RESD.BILAL APT 110 TANGER

MA

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

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

170371
(151) 16/10/2015

(180) 16/10/2025

(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) Blanc, Jaune, Orange, Rouge, Marron, Vert,
(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir ; pain, sandwiches et galette.

(300)

170372
(151) 16/10/2015

(180) 16/10/2025

(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) Marron chocolat, Blanc, Jaune, Rose, Marron, Vert,
(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir ; pain, sandwiches et galette.

(300)

170373
(151) 16/10/2015

(180) 16/10/2025

(732) EL HAOUDIRACHID

RUE ANTAKI RESD.BILAL APT 110 TANGER

MA
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(591) Blanc, Bleu,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

170374
(151) 16/10/2015

(180) 16/10/2025

(732) SIHALLA AYOUB

23 RUE JEAN JAURES QUARTIER GAUTHIER

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

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

(300)

170375
(151) 19/10/2015

(180) 19/10/2025

(732) COSMO NORTEAFRICA

QUARTIER ARRID BLOC 1 RUE 15

NADOR

MA

(591) Blanc, Noir,
(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 empreints dentaires, désinfectants, produits pour la

destruction des animaux nuisibles, fongicides, herbicides.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver,

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

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

dentifrices

(300)

170376
(151) 19/10/2015

(180) 20/10/2025

(732) Mohammed Abdulrahman Bin Shihon Company Ltd

Al-Hindawiyyah Dist. Zahrat Al-Abson Street. Bin Shihon

Center. 2nd Floor, Jeddah;

SA

(591) Rouge, 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

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données

ordinateurs; logiciels; extincteurs; machines comptables; instruments

d'alarme; accumulateurs électriques; appareils d'enseignement

audiovisuel; trébuchets [balances]; caméras vidéo; disques compacts
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[audio-vidéo]; logiciels de jeux; mémoires pour ordinateurs;

périphériques d'ordinateurs; programmes d'ordinateurs ( logiciels

téléchargeables); raccordements électriques; tableaux d'affichage

électroniques; traducteurs électroniques de poche; extincteurs;

pince-nez; casques à écouteurs; serrures électriques; haut-parleurs;

microphones; appareils électriques de surveillance; appareils et

instruments nautiques; appareils de projection; appareils de radio;

appareils de téléguidage; saccharimètres; interrupteurs; appareils

téléphoniques; fils téléphoniques; téléphones portables; appareils de

télévision; appareils pour l'enregistrement de temps.

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 de climatisation; dispositifs

pour le refroidissement de l'air; barbecues; appareils pour bains;

installations de bain; bidets; toasteurs; brûleurs; lustres; cafetières

électriques; torréfacteurs à café; torréfacteurs à café; cuisinières;

ustensiles de cuisson électriques; appareils de désinfection;

sèche-cheveux; lampes électriques; ventilateurs [climatisation]; filtres

pour l'eau potable; allume-gaz; foyers; bouilloires électriques; cuiseurs;

lampes d'éclairage; réfrigérateurs; rôtissoires; sièges de toilettes WC.;

douches; éviers; fours solaires; bouilleurs.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau; administration commerciale de

licences de produits et de services de tiers; publicité; aide à la direction

des affaires; gérance administrative d'hôtels; présentation de produits

sur tout moyen de communication pour la vente au détail;

démonstration de produits; diffusion d'annonces publicitaires;

organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité;

agences d'import-export; mise en pages à buts publicitaires; marketing;

promotion des ventes pour des tiers.

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 œufs;

distributeurs automatiques; aérateurs ;machines d'aspiration d'air;

batteurs électriques; émulseurs électriques à usage domestique;

machines et appareils de nettoyage électriques; moulins à café autres

qu'à main; machines à laver la vaisselle; perceuses à main électriques;

machines pour la teinture; dynamos; élévateurs; escaliers roulants,

broyeurs de cuisine électriques; machines de cuisine électriques;

pétrins mécaniques; tricoteuses; machines-outils; hache-viande

[machines]; planches pour l'impression; machines à imprimer; presses

d'imprimerie; aspirateurs de poussière; appareils de lavage; machines

à laver; machines à tordre le linge.

(300)

170377
(151) 19/10/2015

(180) 19/10/2025

(732) SIGNATURE TRADING

71 CENTRE COMMERCIAL ROUTE MEDIOUNA BOULEVARD

MOHAMED VI

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

5 compresses stériles compresses oculaires sparadrap

hypoallergénique sparadrap tisse perfore pansement prédécoupé

bandes de gaz bandes de crêpe

(300)

170378
(151) 19/10/2015

(180) 20/10/2025

(732) LYOUBI FOUAD

20, rue Ouled Ayad

MA

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

170379
(151) 19/10/2015

(180) 20/10/2025

(732) ALGHANIM SONS GROUP FOR GENERAL TRADING &

CONTRACTING COMPANY

Farwaniya, Block 51, Building 6, Abdullah Aljarallah Complex,

Office 10 basement floor;

KW
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(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

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)

170381
(151) 19/10/2015

(180) 20/10/2025

(732) STE INDUSTRIELLE MAROCAINE D`ENTREPRISE

CHIMIQUES (SIMEC)

265 BD MOULAY ISMAIL

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

20 Matelas ; barrières pour bébés ; berceaux pour bébés ; couffins

pour bébés ; lits de bébé ; parcs pour bébés ; transats pour bébés ;

trotteurs pour bébés ; coussins de confort cervical pour bébés ; sièges

de baignoire portatifs pour bébés ; tapis de change pour bébés ; tapis

pour parcs pour bébés ; transats pour bébés [sièges] ; traversins pour

lits de bébé ; sièges adaptés pour bébés ; rehausseurs.

21 Baignoires pour bébés ; pots pour enfants ; tasses d'apprentissage

pour bébés et enfants ; chauffe-biberons non électriques ; gobelets ;

récipients à boire ; Ustensiles et récipients pour le ménage ou la

cuisine; peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux);

matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre

brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie,

porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes.

24 Linge de lit ; couvertures pour bébés ; tissus à langer pour bébés ;

bavettes autres qu'en papier pour la régurgitation du bébé ; Tissus et

produits textiles non compris dans d'autres classes; jetés de lit; tapis de

table.

(300)

170382
(151) 19/10/2015

(180) 20/10/2025

(732) LABORATOIRES THEA

12, rue Louis Blériot Zone Industrielle du Brézet 63100

CLERMONT-FERRAND;

FR

(591)

(511)

5 Produits ophtalmologiques; produits hygiéniques à usage

ophtalmologique; désinfectants à usage ophtalmologique ou

hygiénique (autres que le savon); collyres et pommades

ophtalmologiques; crèmes et gels à usage ophtalmologique;

antiseptiques, analgésiques, calmants et sédatifs à usage

ophtalmologique.

(300)

170383
(151) 19/10/2015

(180) 19/10/2025

(732) MERCURE ALIMENTATION

KUDIAT FGIGA, RP 4611, MELLOUSSA

TANGER

MA

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

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

farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie,
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glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire

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

rafraîchir.

(300)

170384
(151) 19/10/2015

(180) 19/10/2025

(732) AVM CHIM

39, RUE DE LILLE N° 4 BELVEDERE 20330

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Noir, Rouge,
(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 feuilles et en poudre pour peintures, décorateurs,

imprimeurs et artistes.

(300)

170385
(151) 19/10/2015

(180) 19/10/2025

(732) EL MOUGHARABI GROUPE IMPORT-EXPORT

30 LOT SOUKAINA AHADAF 53100 AZROU

IFRANE

MA

(591)

(511)

25 ARTICLES VETEMENT POUR FEMME

(300)

170386
(151) 19/10/2015

(180) 19/10/2025

(732) B2 SERVICES

75 RUE OMAR SLAOUI ETG3 APPT8 CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 CONSEIL DE GESTION

36 SERVICES IMMOBILIERS

(300)

170388
(151) 19/10/2015

(180) 20/10/2025

(732) SALHA BACHIR

Q.SEVEN ZONE INDUSTRIELLE LISSASFA, RDC, CT 1077 -

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

170389
(151) 19/10/2015

(180) 20/10/2025

(732) SALHA BACHIR

Q.SEVEN, ZONE INDUSTRIELLE LISSASFA, RDC, CT 1077 -

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

170390
(151) 20/10/2015

(180) 20/10/2025

(732) Société Tunisienne de Biscuiterie - SOTUBI

65, avenue Habib Bourguiba-2033 Mégrine

TN

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

30 Biscuiterie, biscuits (sucrés ou salés), biscottes, bricelets,

gaufrettes, gaufres, gâteaux, pâtisseries, tous ces produits étant nature

et/ou fourrés et/ ou aromatisés, cakes, pain d’épice, mets à base de

farine,aromates pour gâteaux et biscuits ( autres que les huiles

essentielles), décorations comestibles pour gâteaux et biscuits,

macarons, pâtes pour gâteaux, petits fours, petits-beurre, tartes et

tourtes (sucrées ou salées), produits salés ou sucrés comprenant de la

pâte boulangère, biscuitière ou pâtissière, café, thé, cacao,

chocolat,boissons à base de café, boissons à base de cacao, boissons

à base de chocolat, sucre, riz, riz soufflé, tapioca, farines, pain, pizzas,

préparations faites de céréales,céréales pour le petits déjeuner, plats

préparés comprenant des pâtes alimentaires ou de la pâte à tarte,

confiserie, glaces alimentaires,glaces composées essentiellement de

yaourt,crèmes glacées, sorbets ( glaces alimentaires), yaourts glacés

(glaces alimentaires), miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire

lever, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices, glaces à

rafraîchir.

(300)

170391
(151) 20/10/2015

(180) 20/10/2025

(732) Société Tunisienne de Biscuiterie - SOTUBI

65, avenue Habib Bourguiba-2033 Mégrine

TN

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

30 Biscuiterie, biscuits (sucrés ou salés), biscottes, bricelets,

gaufrettes, gaufres, gâteaux, pâtisseries, tous ces produits étant nature

et/ou fourrés et/ ou aromatisés, cakes, pain d’épice, mets à base de

farine,aromates pour gâteaux et biscuits ( autres que les huiles

essentielles), décorations comestibles pour gâteaux et biscuits,

macarons, pâtes pour gâteaux, petits fours, petits-beurre, tartes et

tourtes (sucrées ou salées), produits salés ou sucrés comprenant de la

pâte boulangère, biscuitière ou pâtissière, café, thé, cacao,

chocolat,boissons à base de café, boissons à base de cacao, boissons

à base de chocolat, sucre, riz, riz soufflé, tapioca, farines, pain, pizzas,

préparations faites de céréales,céréales pour le petits déjeuner, plats

préparés comprenant des pâtes alimentaires ou de la pâte à tarte,

confiserie, glaces alimentaires,glaces composées essentiellement de

yaourt,crèmes glacées, sorbets ( glaces alimentaires), yaourts glacés

(glaces alimentaires), miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire

lever, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices, glaces à

rafraîchir.

(300)

170392
(151) 20/10/2015

(180) 20/10/2025

(732) ELEPHANT VERT

AVENUE DE LA GRENADE 24, C/O FONDATION ANTENNA

TECHNOLOGIES, 1207 GENEVE, SUISE

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
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l'industrie.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

170393
(151) 20/10/2015

(180) 20/10/2025

(732) Société Tunisienne de Biscuiterie - SOTUBI

65, avenue Habib Bourguiba-2033 Mégrine

TN

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

30 Biscuiterie, biscuits (sucrés ou salés), biscottes, bricelets,

gaufrettes, gaufres, gâteaux, pâtisseries, tous ces produits étant nature

et/ou fourrés et/ ou aromatisés, cakes, pain d’épice, mets à base de

farine,aromates pour gâteaux et biscuits ( autres que les huiles

essentielles), décorations comestibles pour gâteaux et biscuits,

macarons, pâtes pour gâteaux, petits fours, petits-beurre, tartes et

tourtes (sucrées ou salées), produits salés ou sucrés comprenant de la

pâte boulangère, biscuitière ou pâtissière, café, thé, cacao,

chocolat,boissons à base de café, boissons à base de cacao, boissons

à base de chocolat, sucre, riz, riz soufflé, tapioca, farines, pain, pizzas,

préparations faites de céréales,céréales pour le petits déjeuner, plats

préparés comprenant des pâtes alimentaires ou de la pâte à tarte,

confiserie, glaces alimentaires,glaces composées essentiellement de

yaourt,crèmes glacées, sorbets ( glaces alimentaires), yaourts glacés

(glaces alimentaires), miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire

lever, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices, glaces à

rafraîchir.

(300)

170395
(151) 20/10/2015

(180) 20/10/2025

(732) Société Tunisienne de Biscuiterie - SOTUBI

65, avenue Habib Bourguiba-2033 Mégrine

TN

(591)

(511)

30 Biscuiterie, biscuits (sucrés ou salés), biscottes, bricelets,

gaufrettes, gaufres, gâteaux, pâtisseries, tous ces produits étant nature

et/ou fourrés et/ ou aromatisés, cakes, pain d’épice, mets à base de

farine,aromates pour gâteaux et biscuits ( autres que les huiles

essentielles), décorations comestibles pour gâteaux et biscuits,

macarons, pâtes pour gâteaux, petits fours, petits-beurre, tartes et

tourtes (sucrées ou salées), produits salés ou sucrés comprenant de la

pâte boulangère, biscuitière ou pâtissière, café, thé, cacao,

chocolat,boissons à base de café, boissons à base de cacao, boissons

à base de chocolat, sucre, riz, riz soufflé, tapioca, farines, pain, pizzas,

préparations faites de céréales,céréales pour le petits déjeuner, plats

préparés comprenant des pâtes alimentaires ou de la pâte à tarte,

confiserie, glaces alimentaires,glaces composées essentiellement de

yaourt,crèmes glacées, sorbets ( glaces alimentaires), yaourts glacés

(glaces alimentaires), miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire

lever, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices, glaces à

rafraîchir.

(300)

170397
(151) 20/10/2015

(180) 20/10/2025

(732) LABORIAL - SOLUÇÕES PARA LABORATÓRIO, S.A.

Avenida Francisco Sá Carneiro - Rua `A`, 91 Zona Industrial da

Maia I, Sector VIII 4470-518 Maia;

PT

(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
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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;À savoir meubles spécialement conçus pour laboratoires.

(300)

170398
(151) 20/10/2015

(180) 20/10/2025

(732) ELMERK NEGOCE

DOUAR SIDI ABDENBI CHELLALAT

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

29 confiture

(300)

170399
(151) 20/10/2015

(180) 20/10/2025

(732) ELMERK NEGOCE

DOUAR SIDI ABDENBI CHELLALAT

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

30 Sauces. motarde

(300)

170401
(151) 20/10/2015

(180) 20/10/2025

(732) Bimbo, S.A.U

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

08019, Barcelona,

ES

(591)

(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir ; Pain, petit pain, petit pain fourré au chocolat,

petits pains remplis en gelée, petits pains remplis en crème, muffin,

muffins anglais, bagels, gâteaux, petits gâteaux, cupcake, biscuits et

beignets.

(300)

170402
(151) 20/10/2015

(180) 20/10/2025

(732) Bimbo, S.A.U

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

08019, Barcelona,

ES

(591)

(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir ; Pain, petit pain, petit pain fourré au chocolat,

petits pains remplis en gelée, petits pains remplis en crème, muffin,

muffins anglais, bagels, gâteaux, petits gâteaux, cupcake, biscuits et

beignets.

(300)

170403
(151) 20/10/2015

(180) 20/10/2025
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(732) ORQUE SANITAIRE SARL

allee de l`aigle n 2 boulevard abdelmoumen

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

11 Cuvettes Receveurs de douches Ensemble Lavabos (lavabos et

colonne) Bidets Vasques Eviers de cuisine

(300)

170404
(151) 20/10/2015

(180) 20/10/2025

(732) Closed Joint Stock Company "BIOCAD"

Saint-Peterburg, Petrodvortsoviy district, Strelna, Svyazi St.,

Bld. 34, Liter A, 198515,

RU

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques

(300)

170405
(151) 20/10/2015

(180) 20/10/2025

(732) PERSEGOL LAURENTDANIEL CLAUDE

RES.SOFIA IMM. 11 APPT.05 RTE.DE KENITRA SALE

MA

(591) Bleu, Noir,

(511)

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels, Décoration intérieure.

(300)

170406
(151) 20/10/2015

(180) 20/10/2025

(732) MOURIERMARYSE

RES.SOFIA IMM. 11 APPT. 05 RTE.DE KENITRA - SALE

MA

(591) Gris, Rouge,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

170407
(151) 20/10/2015

(180) 20/10/2025

(732) POLYMEDIC

RUE AMYOT D`INVILLE, QUARTIER ARSALANE AIN BORJA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

170408
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(151) 20/10/2015

(180) 20/10/2025

(732) POLYMEDIC

RUE AMYOT D`INVILLE, QUARTIER ARSALANE AIN BORJA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

170409
(151) 20/10/2015

(180) 20/10/2025

(732) POLYMEDIC

RUE AMYOT D`INVILLE, QUARTIER ARSALANE AIN BORJA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

170410
(151) 20/10/2015

(180) 20/10/2025

(732) POLYMEDIC

RUE AMYOT D`INVILLE, QUARTIER ARSALANE AIN BORJA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

170411
(151) 20/10/2015

(180) 20/10/2025

(732) POLYMEDIC

RUE AMYOT D`INVILLE, QUARTIER ARSALANE AIN BORJA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

170412
(151) 20/10/2015

(180) 20/10/2025

(732) MER ET DESERT EVENTS

AV EL AARGOUB N°01-718

DAKHLA

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

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

170413
(151) 20/10/2015

(180) 20/10/2025

(732) MER ET DESERT EVENTS

AV EL AARGOUB N°01-718

DAKHLA

MA

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

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

170414
(151) 20/10/2015

(180) 20/10/2025

(732) MAAD OSPITALITY

67 BIS RUE MADAGASCAR DIOUR JAMAA

RABAT

MA

(591) Doré,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

170415
(151) 20/10/2015

(180) 20/10/2025

(732) AIT CHEIKH ABDELLAH

05 RUE SOURYA NR 18 GUELIZ MARRAKECH

MA

(591) Rouge,
(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

170416
(151) 20/10/2015

(180) 20/10/2025

(732) CLEANYA

2, AVENUE KHALID BNOU LOUALID ESC B ETG 2 APPT 4

PISTE AIN AL BORJA A/S

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.
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(300)

170417
(151) 20/10/2015

(180) 20/10/2025

(732) BEST BISCUIT MAROC

LOT 21 ZONE INDUSTRIELLE SAHEL HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

(591) Blanc, Noir, 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 (condiments); épices; glace

à rafraîchir.

(300)

170418
(151) 20/10/2015

(180) 20/10/2025

(732) BEST BISCUIT MAROC

LOT 21 ZONE INDUSTRIELLE SAHEL HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

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

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

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

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

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 (condiments); épices; glace

à rafraîchir.

(300)

170419
(151) 20/10/2015

(180) 20/10/2025

(732) BEST BISCUIT MAROC

LOT 21 ZONE INDUSTRIELLE SAHEL HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

(591) Blanc, Bleu, Noir, 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 (condiments); épices; glace

à rafraîchir.

(300)

170420
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(151) 20/10/2015

(180) 20/10/2025

(732) BEST BISCUIT MAROC

LOT 21 ZONE INDUSTRIELLE SAHEL HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Noir, 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 (condiments); épices; glace

à rafraîchir.

(300)

170421
(151) 20/10/2015

(180) 20/10/2025

(732) BEST BISCUIT MAROC

LOT 21 ZONE INDUSTRIELLE SAHEL HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

(591) Blanc, Bleu, Noir, 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 (condiments); épices; glace

à rafraîchir.

(300)

170422
(151) 20/10/2015

(180) 20/10/2025

(732) BEST BISCUIT MAROC

LOT 21 ZONE INDUSTRIELLE SAHEL HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

(591) Blanc, Gris, Noir, Marron, Mauve,
(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 (condiments); épices; glace

à rafraîchir.

(300)

170423
(151) 20/10/2015

(180) 20/10/2025

(732) BEST BISCUIT MAROC
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LOT 21 ZONE INDUSTRIELLE SAHEL HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

(591) Blanc, Noir, Rouge, Marron, Mauve,
(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 (condiments); épices; glace

à rafraîchir.

(300)

170424
(151) 20/10/2015

(180) 20/10/2025

(732) BEST BISCUIT MAROC

LOT 21 ZONE INDUSTRIELLE SAHEL HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

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

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

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

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

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 (condiments); épices; glace

à rafraîchir.

(300)

170425
(151) 20/10/2015

(180) 20/10/2025

(732) BEST BISCUIT MAROC

LOT 21 ZONE INDUSTRIELLE SAHEL HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir,
(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 (condiments); épices; glace

à rafraîchir.

(300)

170426
(151) 20/10/2015

(180) 20/10/2025

(732) BEST BISCUIT MAROC

LOT 21 ZONE INDUSTRIELLE SAHEL HAD SOUALEM

BERRECHID
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MA

(591) Blanc, Jaune, Noir,
(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 (condiments); épices; glace

à rafraîchir.

(300)

170427
(151) 20/10/2015

(180) 20/10/2025

(732) BEST BISCUIT MAROC

LOT 21 ZONE INDUSTRIELLE SAHEL HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

(591) Blanc, Noir, Mauve,
(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 (condiments); épices; glace

à rafraîchir.

(300)

170428
(151) 20/10/2015

(180) 20/10/2025

(732) BEST BISCUIT MAROC

LOT 21 ZONE INDUSTRIELLE SAHEL HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

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

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

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

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans

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

préparations pour faire des boissons.

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)

170429
(151) 20/10/2015

(180) 20/10/2025

(732) BEST BISCUIT MAROC

LOT 21 ZONE INDUSTRIELLE SAHEL HAD SOUALEM

BERRECHID

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

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

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

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

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 (condiments); épices; glace

à rafraîchir.

(300)

170430
(151) 20/10/2015

(180) 20/10/2025

(732) BEST BISCUIT MAROC

LOT 21 ZONE INDUSTRIELLE SAHEL HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Noir, 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 (condiments); épices; glace

à rafraîchir.

(300)

170431
(151) 20/10/2015

(180) 20/10/2025

(732) BEST BISCUIT MAROC

LOT 21 ZONE INDUSTRIELLE SAHEL HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Noir, 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 (condiments); épices; glace

à rafraîchir.

(300)

170432
(151) 20/10/2015

(180) 20/10/2025

(732) BEST BISCUIT MAROC

LOT 21 ZONE INDUSTRIELLE SAHEL HAD SOUALEM

BERRECHID

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

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

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

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

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 (condiments); épices; glace

à rafraîchir.

(300)

170433
(151) 20/10/2015

(180) 20/10/2025

(732) BEST BISCUIT MAROC

LOT 21 ZONE INDUSTRIELLE SAHEL HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

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

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

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

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

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 (condiments); épices; glace

à rafraîchir.

(300)

170435
(151) 20/10/2015

(180) 20/10/2025

(732) BEST BISCUIT MAROC

LOT 21 ZONE INDUSTRIELLE SAHEL HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir, 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 (condiments); épices; glace

à rafraîchir.

(300)

170436
(151) 20/10/2015

(180) 20/10/2025

(732) BEST BISCUIT MAROC

LOT 21 ZONE INDUSTRIELLE SAHEL HAD SOUALEM

BERRECHID

MA
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(591) Blanc, Noir, Rouge, Vert, 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 (condiments); épices; glace

à rafraîchir.

(300)

170437
(151) 20/10/2015

(180) 20/10/2025

(732) BEST BISCUIT MAROC

LOT 21 ZONE INDUSTRIELLE SAHEL HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir, 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 (condiments); épices; glace

à rafraîchir.

(300)

170440
(151) 20/10/2015

(180) 20/10/2025

(732) BEST BISCUIT MAROC

LOT 21 ZONE INDUSTRIELLE SAHEL HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

(591)

(511)

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

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

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans

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

préparations pour faire des boissons.

29 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)

170441
(151) 20/10/2015

(180) 20/10/2025

(732) BEST BISCUIT MAROC

LOT 21 ZONE INDUSTRIELLE SAHEL HAD SOUALEM

BERRECHID

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

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

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

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

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 (condiments); épices; glace

à rafraîchir.

(300)

170442
(151) 20/10/2015

(180) 20/10/2025

(732) BEST BISCUIT MAROC

LOT 21 ZONE INDUSTRIELLE SAHEL HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir, 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 (condiments); épices; glace

à rafraîchir.

(300)

170443
(151) 20/10/2015

(180) 20/10/2025

(732) LABORATOIRES BORIES

BD CHEFCHAOUNI ROUTE 110 KM 8,5 LOT ASTA IMM A

3EME ETAGE 20600

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

les cheveux; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, produits hygiéniques pour la médecine,

aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire,

aliments pour bébés ; compléments alimentaires pour êtres humains et

animaux

(300)

170444
(151) 20/10/2015

(180) 20/10/2025

(732) LABORATOIRES BORIES

BD CHEFCHAOUNI ROUTE 110 KM 8,5 LOT ASTA IMM A

3EME ETAGE 20600

CASABLANCA

MA

(591)

(511)
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3 Cosmétiques, savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,

lotions pour les cheveux; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, produits hygiéniques pour la médecine,

aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire,

aliments pour bébés ; compléments alimentaires pour êtres humains et

animaux

(300)

170445
(151) 20/10/2015

(180) 20/10/2025

(732) STOCK PRALIM

47 RUE DE MARRAKECH

OUJDA

MA

(591) Jaune, Rouge, Ocre,
(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 (condiments); épices; glace

à rafraîchir.

(300)

170446
(151) 20/10/2015

(180) 20/10/2025

(732) STOCK PRALIM

47 RUE DE MARRAKECH

OUJDA

MA

(591) Jaune, Vert, Ocre,
(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 (condiments); épices; glace

à rafraîchir.

(300)

170447
(151) 20/10/2015

(180) 20/10/2025

(732) STOCK PRALIM

47 RUE DE MARRAKECH

OUJDA

MA

(591) Noir, Vert,
(511)

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

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

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans

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

préparations pour faire des boissons.

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

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

30 Café, thé, cacao 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)

170448
(151) 20/10/2015

(180) 20/10/2025

(732) STOCK PRALIM

47 RUE DE MARRAKECH

OUJDA

MA

(591) Jaune, Vert,
(511)

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

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

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans

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

préparations pour faire des boissons.

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)

170449
(151) 20/10/2015

(180) 20/10/2025

(732) STOCK PRALIM

47 RUE DE MARRAKECH

OUJDA

MA

(591) Vert, 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 (condiments); épices; glace

à rafraîchir.

(300)

170450
(151) 20/10/2015

(180) 20/10/2025

(732) STOCK PRALIM

47 RUE DE MARRAKECH

OUJDA

MA

(591) Vert,
(511)

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

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

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

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,
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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)

170451
(151) 20/10/2015

(180) 20/10/2025

(732) STOCK PRALIM

47 RUE DE MARRAKECH

OUJDA

MA

(591) Jaune, Vert,
(511)

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

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

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans

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

préparations pour faire des boissons.

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)

170452
(151) 20/10/2015

(180) 20/10/2025

(732) OUAYYA BACHIR

KHAT RAMLA RUE CHIYADMA N°60 LAAYOUNE

MA

(591) Blanc, Gris, Noir, Rouge, Vert, Bleu ciel, Sable,
(511)

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

170453
(151) 20/10/2015

(180) 20/10/2025

(732) ENVIRONEMENTAL BIOSCENCE

62 RUE DES ECOLES QUARTIER BURGER

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

32 *boissons sans alcool , boissons à base de fruits et jus de fruits ,

sirops et autres préparations pour faire des boissons

3 *savons parfumerie cosmetiques , lation pour cheveux

29 * fruits lègumes conservès , congelès , sachès ,lait confitures ,

produits laitiers , huiles.

30 * café , thé, préparations faites de céréales, pains, patisserier et

confiserie ,epices.

(300)

170454
(151) 20/10/2015

(180) 20/10/2025

(732) OUALAA CHIMIQUE SARL AU

RUE 6 1ERE TRANCHE HAY SAADA SIDI SLIMANE CHERAA

- BERKANE

MA
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(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, dégraisser et abraser; savons; parfumerie.

(300)

170455
(151) 20/10/2015

(180) 20/10/2025

(732) STE LEADER MAN MAROC

IMM BORJ AGADIR AV CADI IYAD B.N 20 Q.I AGADIR

MA

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

3 Classe 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.

29 Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ;

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

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

comestibles. Graisses alimentaires ; beurre ; charcuterie ; salaisons ;

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

fromages ; boissons lactées où le lait prédomine.

31 Classe 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)

170456
(151) 21/10/2015

(180) 21/10/2025

(732) ORIENTAL UXURY

13 RUE 108 HAY MOULAY ABDELLAH BD TAZA AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

170457
(151) 21/10/2015

(180) 21/10/2025

(732) TENGUETTE TRADING

N° 43 ABDELKRIM EL KHATTABI GUELIZ

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

31 fruits et légumes frais

35 import export

(300)

170458
(151) 21/10/2015

(180) 21/10/2025

(732) COOPERATIVE AL BARAKA AL FILAHYA OUARGUI

CENTRE OUARGUI COMMUNE RURALE OUARGUI EL

ATTAOUI EL KELAA SRAGHNA

MA
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(591) vert nature, Noir 000,
(511)

29 huiles comestibles; olive (huile d'-) comestible; olives conservées

(300)

170459
(151) 21/10/2015

(180) 21/10/2025

(732) ART HOLDING MOROCCO

5, RUE ESSANAANI, QUARTIER BOURGOGNE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

170461
(151) 21/10/2015

(180) 21/10/2025

(732) BANQUE MAROCAINE DU COMMERCE EXTERIEUR "BMCE

BANK"

140 AVENUE HASSAN II

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(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;

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.
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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.

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.

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

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

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

parasols et cannes; fouets et sellerie.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

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

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

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

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

non comprises dans d'autres classes.

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

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

caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses

brutes.

23 Fils à usage textile.

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

couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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

oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

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

tentures murales non en matières textiles.

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

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

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

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

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

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

170462
(151) 21/10/2015

(180) 21/10/2025

(732) BANQUE MAROCAINE DU COMMERCE EXTERIEUR "BMCE

BANK"
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140 AVENUE HASSAN II

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(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;

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

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

précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.

15 Instruments de musique.

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

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

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

parasols et cannes; fouets et sellerie.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

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

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

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

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

non comprises dans d'autres classes.

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

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

caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses

brutes.

23 Fils à usage textile.

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

couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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

oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

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

tentures murales non en matières textiles.

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

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

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

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

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

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

170463
(151) 21/10/2015

(180) 21/10/2025

(732) MARFIX

LOTS LES ROSIERS 2T N°358 AOUAMA TANGER

MA

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

2 Mastic (résine naturelle); produits antirouille; produits anticorrosion.

16 Adhésifs (matières collantes)pour la papeterie ou le ménage;

pinceaux; matériel pour les artistes; colles commandés par une

machine.

17 Résines synthétiques, acryliques et epoxy (produits semi-finis);

matières à calfeutrer, ) étouper et à isoler; mastics pour joints, enduits

isolants; vernis isolants, rubans et bandes autres que pour la

médecine, la papeterie ou le ménage; garnitures d'étanchéité.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie; produits chimiques pour la

fabrication des adhésifs; adhésifs pour revêtements de plafonds, sols

et muraux; colles pour la réparation et l'assemblage des objets; colles

pour papiers peints; produits pour décoller; apprêts; solvants pour

colles; résines synthétiques, acryliques et époxy à l'état brut; matières

plastiques à l'état brut; dissolvants pour adhésifs.

3 Décapants; produits de nettoyage pour les mains; solvants pour

éliminer les vernis

7 Pistolets à air comprimé pour l'extrusion de mastics; pistolets à colle

électriques; distributeurs de colle commandés par une machine.

(300)

170464
(151) 21/10/2015

(180) 21/10/2025

(732) UNET SHEMS

DR DGHOUGHI CR SIDI ALI BEN HAMDOUCH AZEMMOUR

MA
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(591)

(511)

1 white spirit, essence jupiter, antigel, alcool, acide

2 diluant cellulosique, siccatif

(300)

170467
(151) 21/10/2015

(180) 21/10/2025

(732) FACOP

KM 11,5 ROUTE DE MEDIOUNA LAHFAYA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

2 Enduits/ Peintures/ Vernis

(300)

170468
(151) 21/10/2015

(180) 21/10/2025

(732) FACOP

KM 11,5 ROUTE DE MEDIOUNA LAHFAYA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

2 Enduits/ Peintures/ Vernis

(300)

170469
(151) 21/10/2015

(180) 21/10/2025

(732) FACOP

KM 11,5 ROUTE DE MEDIOUNA LAHFAYA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

2 Enduits/ Peintures/ Vernis

(300)

170471
(151) 21/10/2015

(180) 21/10/2025

(732) SKALI LAMI OUSSAMA

RUE DU CAIRE LOT COTEF N°1 RTE.D`EMMOUZZER FES

MA

(591) Rouge, Marron, Beige, Bordeaux, Doré,
(511)

38 Télécommunications.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

170472
(151) 21/10/2015

(180) 21/10/2025

(732) TADLA MEDICO PROMOTION

172 BD TAMAGNOUNT

BENI MELLAL

MA
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(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques produits hygiéniques pour la médecine

(300)

170473
(151) 21/10/2015

(180) 21/10/2025

(732) Casa perla pro

Ain chock rue 152 n 11 Hay my abdellah

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, 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)

170474
(151) 21/10/2015

(180) 21/10/2025

(732) Casa perla pro

Ain chock rue 152 n 11 Hay my abdellah

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

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)

170476
(151) 21/10/2015

(180) 21/10/2025

(732) hasnaoui abdellah

36 RUE RMILA SOMMA BENI MELLAL

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

170478
(151) 21/10/2015

(180) 21/10/2025

(732) El HouryMilham Najdaa

Bd de la résidence, rue Oslo 23 appt 2 Océan Rabat

MA

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.; attractions (parcs d'-); divertissement; organisation de
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spectacles [services d'imprésarios]

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.; foires (organisation de -) à buts

commerciaux ou de publicité; affaires artistiques (direction

professionnelle des -); affaires commerciales (estimation en -); foires

(organisation de -) à buts commerciaux ou de publicité

(300)

170481
(151) 22/10/2015

(180) 22/10/2025

(732) STE YASMINA

66 ALLEE DES PRITCHARDIAS

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.

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir.

(300)

170482
(151) 22/10/2015

(180) 22/10/2025

(732) YASMINA

66 ALLEE DES PRITCHARDIAS

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.

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir.

(300)

170483
(151) 22/10/2015

(180) 22/10/2025

(732) STE YASMINA

66 ALLEE DES PRITCHARDIAS

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.

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir.
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(300)

170484
(151) 22/10/2015

(180) 22/10/2025

(732) YASMINA

66 ALLEE DES PRITCHARDIAS

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.

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir.

(300)

170485
(151) 22/10/2015

(180) 22/10/2025

(732) YASMINA

66 ALLEE DES PRITCHARDIAS

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.

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir.

(300)

170486
(151) 22/10/2015

(180) 22/10/2025

(732) MARKET FIRST

39, AV Lalla yacout , 5ème étage

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité et marketing; préparation de matériel publicitaire;

production de films publicitaires; services d'information publicitaire;

diffusion d'annonces publicitaires; services de conseillers en matière de

publicité; publicité, marketing et services de conseillers, prestation de

conseils et services d'assistance en matière de promotion; prestation

de conseils commerciaux en matière de marketing stratégique;

services de conseillers en gestion d'entreprise s'agissant de questions

de stratégie, marketing, production, personnel et de ventes au détail;

développement d'entreprises; prestation de conseils en gestion

d'activités commerciales; prestation de conseils commerciaux en

matière de gestion d'entreprises; présentation de produits sur des

supports de communication à des fins de vente au détail; services de

publicité graphique; gestion informatisée de fichiers.

42 Conception graphique; création artistique à des fins commerciales;

conception de produits; services de conception de marques; services

de conseillers en matériel informatique et logiciels; développement de

logiciels informatiques.

(300)

170491
(151) 22/10/2015

(180) 22/10/2025

(732) OUALAA CHIMIQUE SARL AU
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RUE 6 1ERE TRANCHE HAY SAADA SIDI SLIMANE CHERAA

- BERKANE

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, dégraisser et abraser; savons; parfumerie.

(300)

170496
(151) 22/10/2015

(180) 22/10/2025

(732) OUALAA CHIMIQUE SARL AU

RUE 6 1ERE TRANCHE HAY SAADA SIDI SLIMANE CHERAA

- BERKANE

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, dégraisser et abraser; savons; parfumerie.

(300)

170497
(151) 22/10/2015

(180) 22/10/2025

(732) SOCIETE SOFRESH AGRICOLE

IMM ILLIGH AVENUE MOULAY ISMAIL

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) vert brillant,
(511)

31 Fruits et Légumes.

35 import export Fruit et Légumes

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises.

(300)

170498
(151) 22/10/2015

(180) 22/10/2025

(732) Bimbo, S.A.U

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

08019, Barcelona,

ES

(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.

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; biscuits et cookies.

(300)

170500
(151) 22/10/2015

(180) 22/10/2025

(732) LCI Education S.A.

1 Rue Nicolas Simmer L-2538

LU
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(591)

(511)

35 Gestion de l'administration et des entreprises d'un réseau d'écoles

et d'universités.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

170502
(151) 22/10/2015

(180) 22/10/2025

(732) ABDELALIBERRADA

15 BOULEVARD MOULAY ISMAIL

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)

170504
(151) 22/10/2015

(180) 22/10/2025

(732) LaSalle International Inc.

1400 rue du Fort, 9e étage Montréal H3H 2T1 QUÉBEC

CA

(591) Blanc, NOIR,
(511)

35 Gestion de l'administration et des entreprises d'un réseau d'écoles

et d'universités.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

170505
(151) 22/10/2015

(180) 22/10/2025

(732) LaSalle International Inc.

1400 rue du Fort, 9e étage Montréal H3H 2T1 QUÉBEC

CA

(591)

(511)

35 Gestion de l'administration et des entreprises d'un réseau d'écoles

et d'universités.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

170506
(151) 22/10/2015

(180) 22/10/2025

(732) BOUARBIABDERRAHMANE

N50 av sidi amar tanger

MA

(591)

(511)

25 LINGERIE

(300)

170507
(151) 22/10/2015

(180) 22/10/2025

(732) SAMER AHMAD BANI HAMAD And Partners Co

Madineh Monawarah Str – Reem Restaurant, Amman;

JO
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(591) Blanc, NOIR,
(511)

43 Services de cafés-restaurants ; services de cafétérias ; services de

traiteurs ; services de restauration ; services de restaurants en

libre-service ; restaurants à service rapide et permanent [snack-bars].

(300)

170508
(151) 22/10/2015

(180) 22/10/2025

(732) MEDCOM

355 BD MOHAMED V ESPACE YOUSRA

CASABLANCA

MA

ELAM EXPO

YIDIZ POSTA CADDESI AYYILDIZ A-BLOK N; 30 KAT 4

DAIRE 11, GAYRETTEPE, 34349, ISTAMBUL

TR

(591) Blanc, Rouge,
(511)

35 Publicité et communication

41 FOIRE ET EXPOSITION

(300)

170512
(151) 22/10/2015

(180) 22/10/2025

(732) BOUARBI ABDERRAHMANE

N 50 av sidi amar tanger

MA
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(591)

(511)

25 PYJAMAS

(300)

170514
(151) 22/10/2015

(180) 22/10/2025

(732) CENTRE DE FORMATION PRATIQUE EN COMPTABILITE ET

FISCALITE EL JADIDA

BD BIR ANZARAN RESIDENCE AL MANAR IMMEUBLE F

APPT N° F2

EL JADIDA

MA

(591) Bleu foncé,
(511)

41 FORMATION ET EDUCATION

(300)

170516
(151) 22/10/2015

(180) 22/10/2025

(732) LABORATOIRES KOSMOPHARM

LOTISSEMENT LINA RUE 5 N° 272 Z.I. SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Jaune,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

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)

170517
(151) 22/10/2015

(180) 22/10/2025

(732) WIN AUTO PLUS

AL OUAHA ILOT C N°45 BACHKOU- TADDART

CASABLANCA

MA

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

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

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

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

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

(300)

170520
(151) 22/10/2015

(180) 22/10/2025

(732) ABA ABDELKARIM

HAY MLY ABDELLAH RUE 252 N° 30 AIN CHOK CASA

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir, Rouge, Vert,
(511)
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30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ;

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

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

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

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

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

de café, de chocolat ou de thé.

(300)

170521
(151) 22/10/2015

(180) 22/10/2025

(732) LAACHOUBILARBI

9 RUE ROUGER DE LISLEAV HASSAN 1ER CASABLANCA

BOUJAAD

MA

(591)

(511)

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

de lit ; tapis de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

170527
(151) 22/10/2015

(180) 22/10/2025

(732) QOTBI AREF

10 RUE LAPLACE, APPT 7, QUARTIER DES HOPITAUX,

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

35 Conseils pour les affaires et gestion entreprises et professionnels,

Réalisations et prises des inventaires dans tous les secteurs d’activités:

industrie pharmaceutique, industries agroalimentaires, ta grande

distribution,

36 conseils en financement des entreprises ,placements et prets

41 formation

(300)

170528
(151) 22/10/2015

(180) 22/10/2025

(732) Global Name Services LLP

2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808

US

(591)

(511)

45 Services juridiques.

(300)

170530
(151) 22/10/2015

(180) 22/10/2025

(732) Global Name Services LLP

2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808

US

(591)

(511)

45 Services juridiques.

(300)

170531
(151) 22/10/2015

(180) 22/10/2025

(732) BISCAF

KM 10 ROUTE D`EL JADIDA LISSASFA

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

30 Arômes de café Arômes de chocolat Arômes de citron Aromes de

citrons pour les aliments ou boissons Arômes de fruits, à l'exception

des essences Arômes de vanille Arômes pour aliments Arômes pour

beurre Arômes pour boissons Arômes pour fromage Arômes pour

gâteaux Arômes pour soupes Barres chocolatées Barres de céréales et

barres énergétiques Barres de chocolat au lait Barres de crème glacée

Barres de nougat enrobées de chocolat Barres énergétiques à base de

céréales Barres fourrées au chocolat Barres sucrées Bases pour

pizzas Bâtonnets de crème glacée Bâtonnets de glace Bâtonnets

glacés aromatisés au lait Bâtonnets glacés contenant du lait Bâtons de

réglisse [confiserie] Beignets (pâtisserie) Biscottes Biscottes

hollandaises Biscuit de mer Biscuits Biscuits à apéritif Biscuits à apéritif

au riz sous forme de granulés [arare] Biscuits à apéritif soufflés à base

de maïs Biscuits à la cuillère Biscuits au chocolat Biscuits au goût de

fruits Biscuits avec glaçage Biscuits avec un enrobage parfum chocolat

Biscuits contenant des fruits Biscuits de malt Biscuits de riz Biscuits

enrobés de chocolat Biscuits épicés Biscuits salés Biscuits salés au riz

[senbei] Biscuits salés [crackers] aromatisés à la viande Biscuits salés

[crackers] aromatisés aux fruits Biscuits salés [crackers] aromatisés

aux herbes Biscuits salés [crackers] aromatisés aux épices Biscuits

salés [crackers] au riz Biscuits salés [crackers] à base de céréales

préparées Biscuits salés [crackers] aux arômes de légumes Biscuits

salés [crackers] fourrés au fromage Biscuits salés [crackers] goût

fromage Biscuits semi-enrobés de chocolat Biscuits [sucrés ou salés]

Blocs de glace Boisson chocolatée Boissons à base de cacao

Boissons à base de cacao et de lait Boissons à base de café Boissons

à base de café avec du lait Boissons à base de café contenant du lait

Boissons à base de café contenant de la crème glacée (affogato)

Boissons à base de chocolat Boissons à base de thé Boissons à base

de thé aromatisées aux fruits Boissons à la crème glacée Boissons

aromatisées au chocolat Boissons chocolatées à base de lait Boissons

chocolatées au lait Boissons chocolatées n'étant ni à base de produits

laitiers ni à base de légumes Boissons en poudre contenant du cacao

Boissons gazeuses [à base de café, cacao ou chocolat] Boissons

glacées à base de café Boissons glacées à base de chocolat Boissons

glacées à base de cacao Boissons préparées au cacao et à base de

cacao Boissons préparées au café Boissons principalement à base de

café Bonbons Bonbons à la menthe Bonbons à la menthe à usage non

médicinal Bonbons à mâcher Bonbons à mâcher non médicinaux

Bonbons acidulés [confiserie] Bonbons allégés en sucre Bonbons

artisanaux Bonbons au cacao Bonbons au caramel Bonbons au

chocolat Bonbons au chocolat fourrés Bonbons au miel non

médicinaux Bonbons aux fruits [confiserie] Bonbons de chocolat

Bonbons en sucre Bonbons et biscuits traditionnels coréens [hankwa]

Bonbons (sucreries), friandises et gomme à mâcher Bouillie alimentaire

à base de lait Bricelets Brioches Bouillie de farine de maïs à l'eau ou au

lait Bretzels enrobés de chocolat Bretzels nappés de chocolat Brioches

à la crème Brioches fourrées à la confiture Brioches [pâtisserie]

Brisures de confiseries pour pâtisserie Cacao Cacao au lait Cacao en

poudre Cacao instantané en poudre Cacao pour la préparation de

boissons Café Cachou [confiserie], à usage non pharmaceutique Café

aromatisé Café au chocolat Café au lait Café glacé Café préparé et

boissons à base de café Café malté Café, thés, cacao

30 [pancakes] aux oignons verts [pajeon] Croissants Croûtes de

bouchées à la reine Décorations sucrées pour gâteaux Décorations

pour gâteaux à base de confiserie Décorations en sucre pour gâteaux

Décorations en chocolat pour articles de confiserie Décorations en

chocolat pour gâteaux Décorations en chocolat pour sapins de Noël

Desserts à base de riz Desserts glacés Desserts glacés à base de

produits laitiers Desserts préparés [à base de chocolat] Desserts

préparés [confiserie] Desserts préparés [pâtisseries] Dosettes de café

Dosettes de thé Éclats de confiserie à base de beurre d'arachides

Épices Épices à gâteaux Épices pour pizza Épices comestibles Épices

sous forme de poudres Extraits de cacao pour aromatiser les aliments

Extraits de cacao pour aromatiser les boissons Extraits de café Farine

d'amidon de blé Farine d'amidon de riz Farine d'avoine Farine d'orge à

usage alimentaire Farine de blé Farine de blé non mondé Farine de blé

à usage alimentaire Farine de céréales Farine de céréales grillées

Farine de coix lacryma-jobi à usage alimentaire Farine de fèves Farine

de légumes Farine de graines oléagineuses à usage alimentaire Farine

de moutarde Farine de riz Farine de pommes de terre Farine de soja

Farine de seigle Farine de tapioca Farine pour pâte Farine pour pizza

Farine pour gâteaux Fonds de pizzas Fondue au chocolat Fourrages à

base de café Fourrages à base de chocolat Fourrages à base de

chocolat pour gâteaux et tourtes Fraisiers [gâteaux] Friandises à base

de yaourt glacé Friandises [bonbons] contenant des fruits Frites à base

de céréales Fruits enrobés de chocolat Fruits à coque enrobés de

chocolat Fruits à coque enrobés [confiserie] Fudge [confiserie] Galettes

au kimchi [kimchijeon] Gâteau au chocolat Gâteau au chocolat noir à

base de génoise au chocolat Gâteau aux amandes Gâteau de malt aux

fruits Gâteau de semoule Gâteaux Gâteaux à base de riz gluant

[mochi] Gâteaux à la crème glacée Gâteaux au chocolat Gâteaux au

yaourt glacé Gâteaux de crème glacée Gâteaux de bonbons Gâteaux

de riz Gâteaux enrobés de chocolat Gâteaux glacés Gaufres au

chocolat Gaufres enrobées de chocolat Gaufrettes Gaufrettes au

caramel et au chocolat Gaufrettes au chocolat Gaufrettes enrobées de

chocolat Gaufrettes comestibles Gaufrettes pour pâtisserie monaka

Gaufrettes salées Glaçage de confiseur Glaçage de gâteaux Glaçages

Glaçages au miel pour jambons Glaçages à base de maltodextrine

pour confiserie Glace à rafraîchir Glace aux fruits Glace brute, naturelle

ou artificielle Glace, crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets Glace et
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crème glacée Glace pour rafraîchir Glaces comestibles Glaces

alimentaires Grains de café Hot-dogs [saucisses servies dans un petit

pain] Hot-dogs [saucisses cuites insérées dans des petits pains]

Hot-dogs [préparés] Jus de poulet Jus de viande Jus de viande

[sauces] Karinto [biscuits frits] Ketchup Lait glacé [crème glacée]

Lasagne (pâte alimentaire) Levure Liaisons pour glaces alimentaires

Levures et agents levants Liants biologiques pour

30 crème glacée Liants pour crèmes glacées Liants pour glaces

alimentaires Mélanges d'épices Mélanges d'essences et d'extraits de

café Mélanges de cacao Mélanges de café Mélasse Menthe pour

confiseries et pâtisseries Menthe pour la confiserie Mie de pain Miel

Miel à base de plantes Miel [à usage alimentaire] Miel naturel Miel

naturel mûr Morceaux de sucre cristallisé (confiserie) Mousse sucrée

Mousses au chocolat Mousses [confiserie-pâtisserie] Moutarde

Moutarde alimentaire Moutarde en poudre

30 (alimentaire) Moutarde en poudre (épices) Nappages aromatisés

au chocolat Nappages au chocolat Nouilles Nougat Œufs en chocolat

Œufs de Pâques Pain Pain à base de malt Pain aromatisé aux épices

Pain aux raisins secs Pain complet Pain d'épice Pain fourré Pain frais

Pain grillé Pain pauvre en sel Pains surprises garnis de fruits Pains aux

fruits Papier comestible Papier de riz comestible Pastilles sucrées à la

menthe Pâte à biscuits frite Pâte à cookies Pâte à crêpes Pâte à

gâteaux Pâte à gaufrettes Pâte à pâtisserie Pâte à tarte Pâte à pizza

Pâte à tartiner au chocolat Pâte alimentaire [pâtisserie] Pâte

alimentaire sous forme de feuilles Pâte de cacao à boire Pâte de

chocolat Pâte levée fourrée d'une farce à base de fruits Pâte levée

fourrée d'une farce à base de légumes Pâtes à gâteaux Pâtes à pain

Pâtes à tartiner sucrées [miel] Pâtes à tartiner au chocolat contenant

des fruits à coque Pâtes à tartiner au chocolat Pâtes à tartiner à base

de noisettes Pâtes à tartiner à base de chocolat et de fruits à coque

Pâtes à tarte surgelées Pâtes alimentaires contenant des œufs Pâtes

alimentaires préparées Pâtes, appareils et leurs préparations

instantanées Pâtes complètes Pâtes cuisinées en conserve Pâtes de

fruits [confiserie] Pâtés [pâtisserie] Pâtisserie Pâtisserie à base

d'oranges Pâtisserie à base de légumes et de volaille Pâtisserie

comprenant des légumes et de la viande Pâtisserie comprenant des

légumes et du poisson Pâtisserie contenant de la crème et des fruits

Pâtisserie contenant de la crème Pâtisserie glacée Pâtisseries à la

crème Pâtisseries au chocolat Pâtisseries aux amandes Pâtisseries

aux fruits Pâtisseries fourrées aux fruits Pâtisseries fraîches

Pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits Pâtisseries salées Pavlovas à

base de noisettes Pavlovas aromatisés aux noisettes Pépites de

chocolat Petits-beurre Petits fours [pâtisserie] Petits pains à la confiture

Petits pains briochés Petits pains au lait et aux fruits secs Petits pains

briochés au chocolat au lait Petits pains pour hot-dogs Piments rouges

séchés [assaisonnement] Pizzas conservées Pizzas fraîches Pizzas

préparées Plats à base de pâtes sèches Plats de riz préparés Plats

préparés sous forme de pizzas Poivre Poivre [épice] Pommes

enrobées de confiseries Pralines au chocolat Poudres pour crèmes

glacées Poudres pour glaces alimentaires Poudres pour sauces

Préparation pour pâte Préparations à base d'herbes pour faire des

boissons Préparations à base de cacao Préparations à base de

céréales enrobées de sucre et de miel Préparations à base de céréales

Préparations à base de glucides à usage alimentaire Préparations

alimentaires à base de céréales Préparations aromatisantes pour

crèmes glacées Préparations aromatisantes pour gâteaux Préparations

aromatisantes pour pâtisseries Préparations aromatisantes pour

sucreries Préparations de cacao destinées à l'élaboration de boissons

Préparations de chicorée utilisées comme succédanés du café

Préparations de glaçage pour jambons Préparations faites

30 de céréales Préparations instantanées pour crêpes Préparations

instantanées pour desserts Préparations instantanées pour pâtisseries

Préparations instantanées pour pain Préparations instantanées pour

crème glacée Préparations pour biscuits Préparations pour boissons à

base de cacao Préparations pour boissons à base de thé Préparations

pour boissons au chocolat Préparations pour boissons à base de

chocolat Préparations pour boissons à base de café Préparations pour

cornets de crème glacée Préparations pour crème à base d'œufs

30 et de lait Préparations pour faire des gâteaux à la crème

Préparations pour faire des pâtes à pizza Préparations pour faire des

boissons aromatisées au chocolat Préparations pour faire des sauces

Préparations pour glaçage Préparations pour la fabrication de

confiseries à base de crème glacée Préparations pour pizzas Produits

à base de chocolat Produits de boulangerie, confiserie, chocolat et

desserts Produits de confiserie élaborés à partir de chocolat Produits

de confiserie non médicinaux Produits de crème glacée à base de soja

Produits de pâtisserie fourrés aux fruits Produits dérivés du cacao

Produits glacés à base de confiserie Quiche Riz Riz aromatisé Riz

artificiel non cuit Riz au lait Riz au lait crémeux Riz complet Riz cuit Riz

cuit à la vapeur Riz cuit séché Riz frit Riz préparé Sachets de café

Sachets de thé Sandwiches Sandwiches à la crème glacée

Sandwiches au bœuf haché Sandwiches au poisson Sandwiches

contenant de la viande Sandwiches contenant des filets de poisson

Salade de riz Sandwichs au fromage et au jambon grillés Sandwichs

au fromage grillés Sandwichs contenant de la salade Sandwichs

contenant du poulet Sandwichs contenant du steak haché Sandwichs

grillés Sauce au chocolat Sauce au fromage Sauce concentrée Sauce

piquante de soja Sauce piquante Sauce soja Sauces à salade Sauce

tomate Sauces alimentaires Sauces au chocolat Sauces au jus de

viande Sauces au jus de viande en granulés Sauces au poivre Sauces

de viande Sauces en boîte Sauces épicées Sauces épicées à base de

tomates émincées Sauces pour crèmes glacées Sauces pour pâtes

Sauces pour pizzas Sauces pour poisson surgelé Sauces pour poulet

Sauces pour riz Sauces pour salades Sauces, purées et chutneys

salés Sel Sel aux épices Sel comestible Sel de céleri Sel de cuisine Sel

de table Sel pour conserver le poisson Sel pour conserver les aliments

Semoule Sels, assaisonnements, arômes et condiments Sirop de

chocolat Sirop de glucose destiné à la fabrication des aliments Sirop de
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glucose en poudre à usage alimentaire Sirop pour crêpes Sirop de

table Sirop de mélasse Sirops et mélasses Snacks soufflés au fromage

Sopapillas [pâtisseries frites] Soufflés (desserts) Steaks hachés insérés

dans des pains briochés, à savoir hamburgers Steaks hachés cuits et

insérés dans un petit pain, à savoir hamburgers Stabilisateurs pour

crème fouettée Spaghettis et boulettes de viande Spaghettis en boîte à

la sauce tomate Substances alimentaires à base de céréales pour la

consommation humaine Substances aromatisantes autres que huiles

essentielles destinées à ajouter des goûts aux aliments Substances

aromatisantes autres que huiles essentielles destinées à ajouter une

odeur aux aliments Substances aromatisantes pour la préparation de

milk-shakes Substances aromatisantes autres que huiles essentielles

destinées à ajouter des goûts aux boissons Substances aromatisantes

autres que huiles essentielles destinées à ajouter une odeur aux

boissons Substances aromatisées à ajouter aux boissons et autres que

30 huiles essentielles Substances aromatisées autres que huiles

essentielles à ajouter aux aliments Substituts du café [succédanés du

café ou préparations végétales destinées à être utilisées comme du

café] Substances autres que huiles essentielles destinées à aromatiser

des boissons Substances autres que huiles essentielles destinées à

aromatiser des aliments Substituts du chocolat Succédané de crème

glacée Succédanés de café à base de légumes Succédanés de crème

anglaise

30 Succédanés de crèmes glacées à base de soja Succédanés de

crèmes glacées Sucettes [confiseries] Sucre Sucre à usage non

médical Sucre blanc Sucre brut Sucre candi Sucre candi à usage

alimentaire Sucre caramélisé Sucre cristallisé [autre que confiserie]

Sucre en poudre Sucre glacé Sucreries glacées sur bâtonnet Sucreries

non médicinales sous forme de nougats Sucreries non médicinales

sous forme de confiseries sucrées Sucreries pour la décoration de

gâteaux Sucreries non médicinales sous forme de caramels acidulés

Sucreries non médicinales sous forme de caramels Sucreries non

médicinales sous forme de caramels au beurre [toffees] Sucreries non

médicinales à base de miel Sushi Sucres, édulcorants naturels,

enrobages et fourrages sucrés, produits apicoles Tartes au yaourt

glacé Tartes Tapioca Tartes aux fruits Tartes aux œufs Tartes aux

pommes Tartes salées Thé Thé au citron Thé au citron vert Thé aux

fruits [à usage non médical] Thé blanc Thé au jasmin à usage non

médical Thé glacé Thé noir Thé glacé [non médicinal] Tire [confiserie]

Toasts Toasts [biscottes] Tortellinis secs Tourtes Tourtes aux légumes

Tourtes contenant de la volaille Tourtes contenant de la viande Tourtes

contenant des légumes Tourtes contenant du gibier Tourtes contenant

du poisson Tourtes sucrées ou salées Tiramisu Truffes au chocolat

Truffes au rhum [confiserie] Truffes [confiserie] Vanille Vanille

[aromate] Vermicelles Vermicelles au chocolat Vermicelles de riz

Viennoiserie Vinaigre Vinaigre aromatisé Vinaigre à la moutarde

Vinaigre au poivre Vinaigre de fruits Vinaigre de vin Vla [crème dessert]

Yaourt glacé [glaces alimentaires]

30 et leurs succédanés Café [torréfié, en poudre, en grains ou en

boisson] Café vert Cafés frappés Cakes Cakes aux fruits Cakes aux

fruits glacés Canapés [alimentation] Cappuccino Caramel Caramel au

beurre [toffee] Caramel mou au chocolat Caramels Caramels [bonbons]

Cannelle [épice] Caramels durs (bonbons) Caramels durs enrobés de

sucre Caramels fourrés Caramels mous Céréales Céréales de

petit-déjeuner contenant des fibres Céréales de petit-déjeuner

contenant un mélange de fruits et de fibres Céréales en forme de chips

Céréales en poudre Céréales pour l'alimentation humaine Céréales

pour le petit-déjeuner à base de riz Céréales pour petit déjeuner chaud

Céréales pour petit-déjeuner contenant du miel Céréales pour

petit-déjeuner contenant des fruits Céréales pour petit-déjeuner

aromatisées au miel Céréales pour petit déjeuner Céréales pour petit

déjeuner, porridges et gruaux Céréales préparées pour la

consommation humaine Céréales prêtes à consommer Céréales

transformées Céréales utilisées pour la préparation de pâtes

alimentaires Cerfeuil conservé Chai [thé] Chapelure Cheesecakes

[gâteaux au fromage] Cheeseburgers [sandwichs] Chewing-gums à

bulles Chewing-gums à bulles [confiserie] Chewing-gums autres qu'à

usage médical Chewing-gums pour l'hygiène bucco-dentaire (non

médicinaux) Chewing-gums non à usage médical Chicorée utilisée

comme succédané du café Chips à base de céréales Chips à base de

farine de blé complet Chips de crevettes Chips de maïs Chips de maïs

aromatisées aux algues marines Chips de maïs aromatisées aux

légumes Chips de riz Chips de won-ton Chips tortillas Chlorure de

sodium pour la conservation des aliments Chocolat Chocolat à l'alcool

Chocolat au lait [boisson] Chocolat au raifort japonais Chocolat chaud

Chocolat en poudre Chocolat poreux Chocolat pour confiserie et pain

Chocolat pour nappages Chocolats au fourrage liquide Chocolats au

lait Chocolats cœur gaufrette Chocolats fourrés Choux à la crème

Confiserie Confiserie à base d'amandes Confiserie à base d'arachides

Confiserie à base d'huile de sésame Confiserie à base d'oranges

Confiserie à base de chocolat Confiserie à base de crème glacée

Confiserie à base de produits laitiers Confiserie aromatisée au chocolat

Confiserie au chocolat Confiserie au chocolat parfum praliné Confiserie

au chocolat praliné Confiserie aux noix Confiserie chocolatée

Confiserie enrobée de sucre candi Confiseries à base de farine de

pommes de terre Confiseries allégées en sucre Confiseries contenant

de la confiture Confiserie non médicinale contenant du chocolat

Confiserie non médicinale, à base de farine, contenant un succédané

du chocolat Confiserie non médicinale, à base de farine, enrobée d'un

succédané du chocolat Confiseries contenant de la gelée Confiseries

de sucre cuit Confiseries enrobées de chocolat Confiseries fourrées de

liquide aux fruits Confiseries glacées contenant de la crème glacée

Confiseries sans sucre Confiseries sous forme glacée Coupelles en

chocolat Couscous Crackers Crème à base de sucre inverti [miel

artificiel] Crème anglaise Crème anglaise en poudre Crème anglaise

glacée Crème bavaroise Crème de tartre pour la cuisson Crème glacée

aux fruits Crèmes à tartiner à base de cacao Crèmes au chocolat

Crèmes brûlées Crèmes caramel Crèmes glacées Crèmes glacées à

base de produits non laitiers Crèmes glacées aromatisées au chocolat
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Crèmes glacées aux fruits Crèmes glacées contenant du chocolat

Crèmes glacées [desserts] Crèmes glacées parfumées Crêpes Crêpes

épaisses

(300)

170532
(151) 22/10/2015

(180) 22/10/2025

(732) Global Name Services LLP

2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808

US

(591) Bleu,
(511)

45 Services juridiques.

(300)

170533
(151) 22/10/2015

(180) 22/10/2025

(732) JDB Asset Management Limited

Unit 3806-10, 38/F, Cosco Tower, Grand Millennium Plaza, 183

Queen`s Road Central,

HK

(591)

(511)

5 Herbes et médicaments chinois; Produits pharmaceutiques et

vétérinaires; Produits hygiéniques pour la médecine; Substances

diététiques à usage médical, aliments pour bébés.

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

produits laitiers.

30 Produits à base de thé ou de tisane; Café, cacao, sucre, riz,

tapioca, sagou, succédanés du café; Farines et préparations faites de

céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; Miel, sirop

de mélasse; Levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde; Vinaigre,

sauces (condiments); Épices; Glace à rafraîchir.

32 Boissons; Sirops pour boisson; 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)

170534
(151) 22/10/2015

(180) 22/10/2025

(732) JDB Asset Management Limited

Unit 3806-10, 38/F, Cosco Tower, Grand Millennium Plaza, 183

Queen`s Road Central,

HK

(591)

(511)

5 Herbes et médicaments chinois; Produits pharmaceutiques et

vétérinaires; Produits hygiéniques pour la médecine; Substances

diététiques à usage médical, aliments pour bébés.

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

produits laitiers.

30 Produits à base de thé ou de tisane; Café, cacao, sucre, riz,

tapioca, sagou, succédanés du café; Farines et préparations faites de

céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; Miel, sirop

de mélasse; Levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde; Vinaigre,

sauces (condiments); Épices; Glace à rafraîchir.

32 Boissons; Sirops pour boisson; 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)

170535
(151) 22/10/2015

(180) 22/10/2025

(732) SOCIETE ROUDAGRI

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

TAROUDANT

MA

(591)
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(511)

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

dans d'autres classes; fruits et légumes frais; plantes et fleurs

naturelles.

(300)

170536
(151) 22/10/2015

(180) 22/10/2025

(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; fruits et légumes frais; semences, plantes et

fleurs naturelles.

(300)

170537
(151) 23/10/2015

(180) 23/10/2025

(732) YAHIAOUI MOHAMED

SIDI ABBAD III N° 318 MARRAKECH

MA

(591) Rouge,
(511)

41 Education; formation; divertissement

(300)

170545
(151) 23/10/2015

(180) 23/10/2025

(732) BARAA FIRST WAY

8 , Place Istiqlal ,5ème étage -

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

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

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

(300)

170568
(151) 23/10/2015

(180) 23/10/2025

(732) MARFIX

LOTS LES ROSIERS 2T N°358 AOUAMA TANGER

MA

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

1 Produits chimiques destinés à l'industrie; produits chimiques pour la

fabrication des adhésifs; adhésifs pour revêtements de plafonds, sols

et muraux; colles pour la réparation et l'assemblage des objets; colles

pour papiers peints; produits pour décoller; apprêts; solvants pour

colles; résines synthétiques, acryliques et époxy à l'état brut; matières

plastiques à l'état brut; dissolvants pour adhésifs.

(300)

170570
(151) 23/10/2015

(180) 23/10/2025

(732) AIT GOULLA MOHAMED
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IMM ZERKTOUNI BLOC F N°170 AV ABDERRAHIM BOUABID

AGADIR

MA

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

43 Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire.

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

de logements temporaires. Crèches d'enfants. Mise à disposition de

terrains de camping. Maisons de retraite pour personnes âgées.

Pensions pour animaux.

(300)

170572
(151) 26/10/2015

(180) 26/10/2025

(732) AXE SUD

RUE OUM TALHA N° 137 HAY EL WAHDA 2

LAAYOUNE

MA

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

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

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

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

comestibles. Graisses alimentaires ; beurre ; charcuterie ; salaisons ;

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

fromages ; boissons lactées où le lait prédomine.

(300)

170577
(151) 26/10/2015

(180) 26/10/2025

(732) SOLAR LUBRIFIANTS

N°51 REZ DE CHAUSSE RUE BOUJDOUR MAGASIN N°2

SIDI BRAHIM

MA

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

4 LUBRIFIANTS

(300)

170603
(151) 27/10/2015

(180) 27/10/2025

(732) STE PEINTURE TIMGHRAD SOUSS

PARCELLE N°2121 CITE TILILA TIKIOUINE AGADIR

MA

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

37 Construction ; informations en matière de construction ; conseils en

construction. Supervision (direction) de travaux de construction.

Maçonnerie. Travaux de plâtrerie ou de plomberie. Travaux de

couverture de toits. Services d'isolation (construction). Démolition de

constructions. Location de machines de chantier. Nettoyage de

bâtiments (ménage), d'édifices (surfaces extérieures) ou de fenêtres.

Nettoyage ou entretien de véhicules ; assistance en cas de pannes de

véhicules (réparation). Désinfection. Dératisation. Blanchisserie.

Rénovation de vêtements. Entretien, nettoyage et réparation du cuir ou

des fourrures. Repassage du linge. Travaux de cordonnerie.

Rechapage ou vulcanisation (réparation) de pneus. Installation,

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)

170659
(151) 30/10/2015

(180) 30/10/2025

(732) MERCURE ALIMENTATION

KUDIAT FGIGA, RP 4611, MELLOUSSA

TANGER
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MA

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

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

170663
(151) 30/10/2015

(180) 30/10/2025

(732) NORMEDPRO

RUE BAGHDAD RESIDENCE RABIE 5A TANGER

MA

(591) Vert fluo, Blanc, Vert foncé,
(511)

16 Emballage en plastique : sachets biodegradables

(300)
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II. OPPOSITIONS

Num opp : 7108

168605 COCOLIPID

2015-10-12 11:07:00.0

Num opp : 7109

168702 VIVA

2015-10-12 11:10:00.0

Num opp : 7110

168723 SINDIBAD

2015-10-12 13:08:00.0

Num opp : 7111

168726 AL FAKHER

2015-10-12 13:05:00.0

Num opp : 7112

168741 STARCOFFEE

2015-10-12 14:03:00.0

Num opp : 7113

168902 CRAK'S LAIT

2015-10-12 15:24:00.0

Num opp : 7117

168901 CRAK'S EXTRA CHOC

2015-10-12 15:30:00.0

Num opp : 7118

168900 CRAK'S CHOC

2015-10-12 15:28:00.0

Num opp : 7119

168843 AL KASBAH

2015-10-13 09:39:00.0

Num opp : 7120

165162 HENNA IDEAL

2015-10-13 11:10:00.0

Num opp : 7121

168523 GRAND OPTICAL

2015-10-13 11:14:00.0

Num opp : 7122

168723 SINDIBAD

2015-10-13 11:52:00.0

Num opp : 7123

168767 SIMAFLEX STANDARD

2015-10-13 13:02:00.0

Num opp : 7124

1258822 platinum

2015-10-16 13:47:00.0

Num opp : 7125

169170 LE PALACE

2015-10-19 10:04:00.0

Num opp : 7126

169124 CASAPLAGE

2015-10-19 10:38:00.0

Num opp : 7127

169156 LINA

2015-10-19 10:29:00.0

Num opp : 7129

169126 MALDINI

2015-10-20 11:49:00.0

Num opp : 7130

169237 WIN PHARM

2015-10-21 09:22:00.0
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Num opp : 7131

169047 MEDITEL CLOUD

2015-10-21 10:26:00.0

Num opp : 7132

168773 PALMERAIE CONDOMINIUM

2015-10-22 14:17:00.0

Num opp : 7133

169054 LES DELICES DE TARTINI

2015-10-23 10:52:00.0

Num opp : 7134

1255978 DELI

2015-10-23 10:57:00.0

Num opp : 7135

169208 HIGO

2015-10-26 09:50:00.0

Num opp : 7136

169123 WILKINSON BIG BOSS

2015-10-26 09:57:00.0

Num opp : 7137

169219 TOTAL

2015-10-26 09:43:00.0

Num opp : 7138

169166 SNAKI

2015-10-26 14:23:00.0

Num opp : 7139

169201 ALCOR

2015-10-26 15:02:00.0

Num opp : 7140

169117 LAVALIN

2015-10-26 14:58:00.0

Num opp : 7141

163995 HOLY

2015-10-27 09:44:00.0

Num opp : 7142

165812 CAFE DENEGRO

2015-10-27 00:00:00.0

Num opp : 7144

1259246 TWISCO

2015-10-29 14:54:00.0

Num opp : 7145

1259496 ADRIGYL

2015-10-30 09:34:00.0

Num opp : 7146

1258351 IMO

2015-10-30 12:00:00.0

Num opp : 7147

1257729 MADGIC

2015-10-30 12:20:00.0

Num opp : 7148

1256842 DREAM VELVET

2015-10-30 15:07:00.0
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III. Gazettes OMPI des marques internationales

GAZETTE N° : 27/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/09/2015

GAZETTE N° : 28/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/09/2015

GAZETTE N° : 29/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/09/2015

GAZETTE N° : 30/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/09/2015

GAZETTE N° : 31/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/10/2015

GAZETTE N° : 32/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/10/2015

GAZETTE N° : 33/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/10/2015

GAZETTE N° : 34/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/11/2015

GAZETTE N° : 35/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/11/2015
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