
I. DEMANDES D'ENREGISTREMENT DE MARQUE

164615
(151) 08/01/2015

(180) 08/01/2025

(732) RAIMounir

91, rue 1 Hay karam Ain Sebaâ Casablanca

MA

(591) Gris, Vert, Bleu ciel,
(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;

supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;

distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à

prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer; 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.

37 Construction.

(300)

164642
(151) 09/01/2015

(180) 09/01/2025

(732) DIJA TOURS

47,Rue Patrice Lumumba

RABAT

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

164643
(151) 09/01/2015

(180) 09/01/2025

(732) DIJA TOURS

47,Rue Patrice Lumumba

RABAT

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

166127
(151) 20/03/2015

(180) 20/03/2025

(732) SAOUDAICHA

DERB BALADIA RUE IBNOU SAHL N 20 CASABLANCA

MA

(591) Doré,
(511)

29 Huiles comestibles argane

(300)

166172
(151) 23/03/2015

(180) 24/03/2025

(732) Unilever N.V.

Weena 455, 3013 AL, Rotterdam,

NL
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(591)

(511)

3 Savons; détergents; préparations pour blanchir, préparations pour

nettoyer; parfums, eaux de toilette, après-rasage, eaux de cologne;

huiles essentielles; déodorants et antiperspirants; produits pour le soin

du cuir chevelu et des cheveux; shampooings et après-shampooings;

teintures pour cheveux; produits coiffants; dentifrices; bains de bouche,

â usage non médical; produits pour le soin de la bouche et des dents;

produits de toilette non médicinaux; produits de bain et de douche;

préparations pour le soin de la peau; huiles, crèmes et lotions pour la

peau; produits de rasage; produits de prérasage et d'après-rasage;

dépilatoires; produits de bronzage et de protection solaire;

cosmétiques; produits de maquillage et de démaquillage; vaseline

[gelée de pétrole]; produits de soin des lèvres; talc; ouate, bâtonnets

ouatés; tampons, serviettes ou lingettes cosmétiques; disques,

serviettes ou foulards nettoyants humidifiés ou imprégnés; masques de

beauté, masques pour le visage.

(300)

167625
(151) 22/05/2015

(180) 22/05/2025

(732) LYONNAISE DES EAUX DE CASABLANCA - LYDEC-

48, RUE MOHAMED DIOURI, 20 000

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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)

167626
(151) 22/05/2015

(180) 22/05/2025

(732) LYONNAISE DES EAUX DE CASABLANCA - LYDEC-

48, RUE MOHAMED DIOURI, 20 000

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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)

167627
(151) 22/05/2015

(180) 22/05/2025

(732) LYONNAISE DES EAUX DE CASABLANCA - LYDEC-

48, RUE MOHAMED DIOURI, 20 000

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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)

167628
(151) 22/05/2015
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(180) 22/05/2025

(732) LYONNAISE DES EAUX DE CASABLANCA - LYDEC-

48, RUE MOHAMED DIOURI, 20 000

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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)

167629
(151) 22/05/2015

(180) 22/05/2025

(732) LYONNAISE DES EAUX DE CASABLANCA - LYDEC-

48, RUE MOHAMED DIOURI, 20 000

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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)

167669
(151) 25/05/2015

(180) 25/05/2025

(732) VIALYS

DOUAR WLAD SLIMANE LAASILAT LAKHYAYTA

BERRECHID

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

à rafraîchir.

(300)

169453
(151) 25/08/2015

(180) 25/08/2025

(732) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY

ONE PROCTER and GAMBLE PLAZA, CINCINNATI OHIO

45202

US

(591)

(511)

3 Préparations pour laver le linge et autres substances pour lessiver;

Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; Préparations

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

Assouplissants textiles, revitalisants pour tissus; Savons pour le

ménage.

(300)

169480
(151) 26/08/2015

(180) 26/08/2025

(732) Business Realties International

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

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, mauve Foncé,
(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

169629
(151) 03/09/2015

(180) 03/09/2025

(732) JODAR COMPANY

BD ZIRAOUI 58 RUE MOHAMED SIDKI 1ER ETAGE

BOURGOGNE

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Noir,
(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)

169744
(151) 08/09/2015

(180) 08/09/2025

(732) Alliance Trading, Inc

109 Northpark Boulevard, Convington, Louisiana 70433.

US

(591)

(511)

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques. Robots [machines]; aspirateurs de

poussière; agitateurs; aspirateurs et leurs parties; aspirateurs à

réaction, tuyaux d'aspirateurs de poussière; machines de hachage des

feuilles; broyeurs pour le nettoyage des débris; aiguillages de

l'écumoire, écumeurs muraux, pompes, nettoyeurs électriques et

robotiques pour piscines, tubes pour les piscines flottantes, parties,

armatures, composants et accessoires pour tous les produits précités.

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs. Pompes à main,

pompes à air, équipement à main pour piscine, râteaux à feuilles,

écumeurs.

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. Électrolyseurs, photomètres, appareil

et machines de balnéothérapie, boîtes de commutation pour les

piscines, fibres optiques pour les piscines, thermomètres non à usage

médical, robots électriques nettoyeurs de piscine; testeurs

électroniques, kits de test; les distributeurs de chlore; projecteurs pour

piscines, tableaux de commande, transformateurs, disjoncteurs,

coupe-circuit, appareils de téléguidage*, chlorinateurs, robots

électriques et électroniques, appareils et équipements d'hydrothérapie,

housses de protection automatiques, bâches et filets pour les piscines,

cordes de sécurité pour piscines, parties, armatures, composants et

accessoires pour tous les produits précités.

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 désinfection, filtres pour

l'eau potable, jets d'eau ornementaux, installations de bain,

refroidisseurs de liquides [installations], installations pour le

refroidissement de l'eau, désinfection, installations de chauffage à eau

chaude, bouches à eau, robinets mélangeurs pour conduites d' eau /

robinets mélangeurs pour conduites d'eaux, réservoirs d'eau sous

pression, accessoires de réglage et de sûreté pour appareils à eau,

sauna, cabines de douche, douches, capteurs solaires à conversion
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thermique [chauffage], collecteurs solaires à conversion thermique

[chauffage], appareils de chloration pour piscines, robinets*,

installations de conduites d'eau, installations de distribution d'eau,

appareils à filtrer l'eau, chasses d'eau, chauffe-eau, bouilleurs,

appareils de prise d'eau, installations pour la purification de l'eau,

appareils et machines pour la purification de l'eau, appareils et

installations pour l'adoucissement de l'eau, stérilisateurs d'eau,

installations pour l'approvisionnement d'eau.

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques. Tuyaux et raccords de tuyauterie en

PVC, tubes de massage, feutre pour l'isolation, feutre pour la

construction, tuyaux flexibles et tuyaux pour les piscines.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques. piscines

[constructions non métalliques], bassins [piscines, constructions non

métalliques], Kits de construction de piscines comprenant des

structures de polystyrène expansé à être rempli de béton, panneaux

pour la construction des piscines non métalliques, escabeaux pour

piscines; mains courantes; drains principaux et retourner entrées pour

piscines; jet-streams, les grilles d'aspiration; accessoires pour les

drains et les récupérateurs; plongeoirs; couvertures chauffantes pour la

baignade, les piscines et les rouleaux de couvertures; volets,

couvertures et revêtements pour piscines; pièces, accessoires,

composants et accessoires pour tous les produits précités, carreaux

non métalliques pour les piscines et les spa, pierre naturelle et

artificielle pour la construction de terrasses et d'adaptation, Ciment de

Portland et cailloux ou un agrégat composé de pierre et de ciment pour

la piscine et ou finitions de spa.

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. Équipement de piscine

notamment, brosses de nettoyage des piscines, distributeurs pour le

nettoyage et solutions désinfectantes.

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. Doublures de vinyle pour piscines et spas

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

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël. Piscines [articles de

jeu], Jouets pour la piscine, ballons de plage, chaises longues

flottantes de loisirs; flotteurs pour usage récréatif, notamment flotteurs

de natation.

37 Construction; réparation; services d'installation. Piscines [articles de

jeu], entretien et réparation de piscines, spas, pompes, équipements de

filtration, Les appareils et les installations, pour le traitement de l'eau,

les appareils et les installations, pour l'approvisionnement en eau, et de

pièces, accessoires, accessoires et composants pour piscines, spas,

pompes, équipements de filtration, l'approvisionnement en eau et de

l'appareil de traitement de l'eau et des installations; informations,

services consultatifs et de conseils, tous ayant trait à tous les produits

et services précités.

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. Chlorates, Chlore chlorhydrates, acide cholique, hypochlorite

de soude, Préparations pour le traitement de l’eau (Chlore, correcteurs

de pH, algicides), Adhésifs (Matières Collantes) À Usage Industriel,

Produits Chimiques, Produits chimiques destinés à un usage dans

l'industrie pour le traitement de l'eau et pour le traitement de l'eau pour

les piscines et les spas, kits d'analyse chimique pour tester l'eau de

piscine; kits pour la réparation de piscine constitués de colle vinylique

et correctifs de vinyle.

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. Préparations pour la lessive et le lavage et autres

substances, préparations pour lessives et autres substances pour le

nettoyage des piscines, des substances de dégraissage pour les

piscines.

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.

Produits D'Hygiène, fongicides pour utilisation dans les piscines.

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. piscines [constructions métalliques], bassins [piscines,

constructions métalliques], matériaux de construction et des pièces

pour les piscines, panneaux pour la construction des piscines,

escabeaux, mains courantes; drains principaux; Le filtre de la sortie

d'eau, plongeoirs, diapositives, volets, couvercles, Rouleau pour les

couverture chaufée, jet streams, grilles d'aspiration, bâtons

télescopiques et manches, cintres de tuyaux, parties, armatures,

composants et accessoires pour tous les produits précités.

(300)
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169895
(151) 17/09/2015

(180) 17/09/2025

(732) DRISSI YASSINE

MAISON N°7 IMM N°5 UNION IMMOBILIER AFRICAIN

BETTANA SALE

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; 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)

170045
(151) 28/09/2015

(180) 29/09/2025

(732) ISIS PHARMA GmbH

Bahnhofstrasse 12, 3900 BRIG

CH

(591)

(511)

3 Parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux,

à l'exclusion des produits non médicaux pour l'hygiène dentaire.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine, à l'exclusion des produits pour l'hygiène dentaire à usage

médical.

(300)

170046
(151) 28/09/2015

(180) 29/09/2025

(732) ISIS PHARMA GmbH

Bahnhofstrasse 12, 3900 BRIG

CH

(591)

(511)

3 Parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.

(300)

170125
(151) 01/10/2015

(180) 01/10/2025

(732) SOTECH INTERNATIONAL

69 rue Crozatier 75012 Paris

FR

(591)

(511)

7 Machines de balayage, de nettoyage, de lavage et de blanchisserie;

Robots; Robots pétrin; Mixeurs plongeurs; Mixeur; Crémières

électriques; Aspirateurs; Machines à coudre; Ustensiles électriques

pour mixer des liquides; Centrifugeuse; Centrifugeuses à jus de fruits;

Presse-fruits et presse-légumes électriques; Machines électriques pour

presser les fruits; Presse-fruits électriques à usage ménager; Batteurs

électriques; Moulins de cuisine électriques; Moulins à poivre autre qu'à

main; Couteaux électriques; Ouvre boites électriques; Centrale vapeur,

à savoir machine à repasser les vêtements; Moulin à café autre qu'à

main; Balai et pistolet vapeur; Nettoyeur vapeur.

8 Tondeuses électriques pour cheveux; Tondeuses à cheveux

électriques; Tondeuses pour la coupe de cheveux, électriques et non

électriques; Tondeuses à barbe; Tondeuses pour chiens; Tondeuses

pour le nez; Appareils à main à friser les cheveux; Appareils à main à

lisser les cheveux; Fers à repasser électriques; Fers à repasser à

vapeur; Fers à repasser; Rasoirs électriques; Appareils pour l'épilation
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électrique ou non électrique; Trousse de manucure et de pédicure;

Hachoirs.

9 Équipement audiovisuel et de technologie de l'information; pèse

aliments; Thermomètre non à usage médical; Dispositif audio et vidéo

pour la surveillance de bébé; Appareils radio.

11 Accessoires de régulation et de sécurité pour les installations d'eau

et de gaz; Allumeurs; Appareils de bronzage; Brûleurs, chaudières et

réchauffeurs; Cheminées; Conduits et installations d'évacuation des

gaz d'échappement; Installations de séchage; Installations nucléaires;

Installations sanitaires, équipement d'alimentation en eau et

d'assainissement; Appareils de chauffage; couvertures chauffantes non

à usage médicale; Cave à vin; glacières; Bouilloires; Bouilloires

électriques; Machine à café; Grille-pain; Grille-pain électriques; Fours

grille-pain électriques; Grille-pain électriques pour sandwiches;

Grille-pain électriques à usage domestique; Grille viande; Mijoteuse;

Plancha; Cuiseur vapeur; Cuiseur riz; Machines à cuire les œufs;

Appareils à raclette; Cafetières électriques; Cafetières pour la

préparation du café; Sèche-cheveux; Sèche-cheveux fixes;

Sèche-cheveux électriques; Sèche-cheveux à main; Sèche-cheveux de

voyage; Sèche-cheveux à infrarouges; Sèche-cheveux à air chaud;

Sèche-cheveux électriques à main; Lampes à infrarouges pour sécher

les cheveux; Appareils à faire des croque-monsieur; Cuiseurs à riz;

Crêpières; Machines à pain; Friteuses électriques; Friteuses pour

aliments; Friteuses électriques à usage domestique; Fours de cuisson;

Fours; Fours électriques; Fours halogènes; Wok électriques; Gaufriers

[moules à gaufres]; Gaufriers [moules à gaufres] électriques; Gaufriers

électriques; Fontaines à chocolat; appareil à fondue à chocolat;

Appareil à Muffin; Fours à micro-ondes pour la cuisson; Fours à

micro-ondes à usage domestique; Fours à micro-ondes; Plaques de

cuisson; Plaques de cuisson [plaques circulaires]; Plaques de cuisson

multiples; Plaques électriques; Plaques inductions; Plaques

vitrocéramiques vendues en tant qu'éléments de tables de cuisson;

Plaques de cuisson encastrées; Ventilateurs électriques chauffants;

Ventilateurs de plafond; Ventilateurs de table; Ventilateurs portatifs

électriques; Ventilateurs; Ventilateurs électriques; Ventilateurs

[climatisation]; Ventilateurs résidentiels; Appareils à raclette; Appareils

pour fondue; Barbecue.

(300)

170290
(151) 12/10/2015

(180) 13/10/2025

(732) INTERNATIONAL CHEMICAL INVESTORS XII S.A.

2A, Rue des Capucins, 1313 Luxembourg,

LU

(591)

(511)

1 additifs chimiques pour polychlorure de vinyle et matières plastiques

comme lubrifiants, stabilisateurs, colorants, agents moussants, agents

liants, adjuvant e fabrication, fines et plastifiants, agents de

suspension, agents émulsionnant, agents modificateurs et

anti-statiques dans la préparation et le traitement de polychlorure de

vinyle et des matières plastiques; stabilisateurs de chaleur destinés à la

production et le traitement du polychlorure de vinyle; additifs et

auxiliaires plastiques pour la production de mousse plastique, en

particulier la production de mousse de polychlorure de vinyle;

composants chimiques pour la fabrication de films et de feuilles de

polychlorure de vinyle et de matières plastiques.

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

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

produits chimiques destinés à l'industrie plastique ; produits chimiques

utilisés dans la fabrication et la manutention de polychlorure de vinyle ;

produits chimiques et produits chimiques intermédiares destinés à

l'industrie plastique; matières premières chimiques et monomères pour

la fabrication du plastique, résines synthétiques et polychlorure de

vinyle; chlorure de vinyle; matières plastiques brutes; feuilles en

plastique infraudables et photosensibles, en particulier destinées à

l'emballage, matières plastiques et parties intégrantes de base,

matières plastiques traitées prêtes à l'emploi, notamment en

combinaison avec des additifs; résines synthétiques et

thermoplastiques, résines synthétiques et thermoplastiques de base

prêtes à l'emploi notamment en combinaison avec des additifs, résines

synthétiques et plastiques à l'état brut, matières plastiques sous forme

de granules à l'état brut, sous forme de pulvers, de copeaux, de flocon,

de liquide, de pâte, d'émulsion, de dispersion, de solution et de

mousse; prise d'empreinte sur plastique pour former des articles,

feuilles et films en plastique; polychlorure de vinyle; polychlorure de

vinyle chloré; films en polychlorure de vinyle (à l'exception pour

l'emballage); PVC dur et PVC souple; polychlorure de vinyle à l'état

brut; polychlorure de vinyle en granule, pulvers, copaux et flocon à

l'état brut, sous forme de liquide, de pâte, d'émulsion, de dispersion, de

solution et de mousse; polychlorure de vinyle à base de mélange de

plastique granuleux; ciment à base de polychlorure de vinyle;

polychlorure de vinyle traité pour la fabrication de produits à base de

polychlorure de vinyle; mélanges traités de polychlorure de vinyle et

additifs; adhésifs de de polychlorure de vinyle, notamment à usage

industriel sous forme de poudre, copeaux, granules, pâte, dispersion et

solution, en particulier adhésifs pour les matières textiles, papier,
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carton, métal et plastique; polychlorure de vinyle non fluoré compris

dans la classe 1; plastisol de polychlorure de vinyle ; additifs chimiques

destinés à la production et le traitement de polychlorure de vinyle;

plastifiants, stabilisateurs et auxiliaires pour polychlorure de vinyle;

plastifiants, auxiliaires et stabilisateurs pour la production de PVC dur

et PVC souple, films et joints à partir du polychlorure de vinyle et des

matières plastiques

17 Articles en matières plastiques (produits semi-finis); produits en

matières plastiques semi-finis; composants en matières plastiques

semi-finis; fibres plastiques non destinés ; fibres de plastiques, nons

destinés aux matières textiles; matières plastiques mi-ouvrées; résines

artificielles à l'état de produits semi-finis; produits d'étanchéité;

matériaux d'isolation; tuyauterie flexible en matières plastiques;

matières plastiques sous forme de baguettes, films, feuilles, tubes,

tuyau, courroies, courroies industrielles, fiches permanentes et articles

et garnitures y relatifs; tuyaux en plastique pour le drainage et

l'irrigation destinés à être utilisés dans le travail d'installation et des

distributeurs de boissons; manchons et accessoires de tuyauterie en

matière plastique; matières plastiques extrudées sous forme de barres,

bloques, boulettes, baguettes, plaques es et tubes (produits

mi-ouvrés); feuilles en plastique colorées, réflectrices et doublées pour

appliquer sur des fenêtres, en particulier dans les constructions et les

véhicules à moteur; polychlorures de vinyle et leurs articles compris

dans la classe 17 (produits mi-ouvrés), résines de polychlorures de

vinyle; produits mi-ouvrés à base de polychlorures de vinyle; produits

mi-ouvrés à base de polychlorures de vinyle sous forme de granules,

poudre, copeaux, flocon; sous forme de baguettes, films, feuilles,

tubes, tuyau, courroies, courroies industrielles, polychlorures de vinyle

sous forme de baguettes, films, feuilles, tubes, tuyau, courroies,

courroies industrielles, fiches permanentes, revêtement de sol et de

mur, membranes, revêtements, moulages et produits fabriqués des

produits précités (produits mi-ouvrés), polychlorures de vinyle extrudé

(produits mi-ouvrés) destinés particulièrement à des fins de production

; composants polychlorures de vinyle (produits mi-ouvrés), joints

fabriqués de polychlorures de vinyle, profilés de polychlorures de vinyle

rigides (produits mi-ouvrés), polychlorures de vinyle non-fluoré

(produits mi-ouvrés), compris dans la classe 17. .

45 Concession de licences sur des droits de propriété industrielle;

gestion des droits de propriété industrielle, licences commerciales,

services de consultation en rapport avec le marketing des droits de

propriété industrielle, gestions des licences légales et contrôle de

contrats, notamment les contrats de licence pour des fins de conseils

juridiques.

(300) DE, 2015-04-13 00:00:00.0, 302015034180001

170369
(151) 16/10/2015

(180) 16/10/2025

(732) RECKITT BENCKISER ARABIA FZE

P.O. Box 61344 Jebel Ali Free Zone DUBAI

AE

(591)

(511)

3 Préparations non médicamenteuses pour la toilette; préparations

cosmétiques et esthétiques; gels, mousses, lotions et crèmes pour

l'hydratation; exfoliants; préparations nettoyantes pour la peau;

préparations décolorantes, toutes à usage personnel; produits

épilatoires; cires épilatoires; préparations pour empêcher la repousse

des poils; préparations, y compris crèmes, gels et mousses, à utiliser

avant, pendant et après le rasage ou l'épilation; lingettes épilatoires;

tampons et lingettes pour les soins cutanés.

(300)

170524
(151) 22/10/2015

(180) 22/10/2025

(732) MAHFOUD & BAGHDAD

RUE 42 N°17 SIDI EL KHADIR HAY HASSANI

CASABLANCA

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

170622
(151) 28/10/2015

(180) 28/10/2025

(732) SOCIETE AUDIOPTIC 2000 CREATION

81 BD LA RESISTANCE RDC

CASABLANCA

MA
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(591) Gris, Jaune,
(511)

9 Appareils Optiques, Verre optique, Monture de lunettes.

(300)

170779
(151) 04/11/2015

(180) 04/11/2025

(732) APPLE INC.

1 INFINITE LOOP, CUPERTINO, CALIFORNIE 95014

US

(591)

(511)

9 Ordinateurs; matériel informatique; matériel informatique mettable;

ordinateurs portables; ordinateurs tablettes; appareils et instruments de

télécommunications ; téléphones ; téléphones mobiles ; dispositifs de

communication sans fil pour la transmission de voix, de données,

d’images, de contenus audio, vidéo et multimédia; appareils pour

communication des réseaux; dispositifs électroniques numériques

portables capables de fournir un accès à l’internet et pour l’envoi, la

réception et le stockage d’appels téléphoniques, courrier électronique

et autre données numériques; dispositifs électroniques numériques

mettables capables de fournir un accès à l’internet et pour l’envoi, la

réception et le stockage d’appels téléphoniques, courrier électronique

et autres données numériques; lecteurs de livres électroniques;

logiciels informatiques; logiciels informatiques pour la mise en place, la

configuration, le fonctionnement et le contrôle des ordinateurs, des

dispositifs mobiles, téléphones mobiles, matériel informatique mettable,

périphériques d’ordinateurs et lecteurs audio et vidéo; logiciels pour le

développement des applications; contenu audio, vidéo et multimédia

téléchargeable et préenregistré; livres, magazines, périodiques,

bulletins, revues, journaux et autres publications électroniques

téléchargeables; dispositifs périphériques d’ordinateur; périphériques

d’ordinateurs mettables; câbles, moniteurs, écrans, claviers, souris et

tapis de souris, imprimantes, unités de disques et unités de disques

durs pour ordinateurs; périphériques pour dispositifs mobiles; appareils

pour l’enregistrement et la reproduction du son; lecteurs et

enregistreurs audio et vidéo numériques; haut-parleurs audio;

amplificateurs et récepteurs audio; appareils audio pour véhicules à

moteur; appareils d’enregistrement des voix et de reconnaissance des

voix; écouteurs oreillette; écouteurs; microphones; télévisions;

récepteurs et écrans de télévision; boîtiers décodeurs; radios;

émetteurs et récepteurs radio; appareils et instruments optiques;

cameras; systèmes de positionnement mondial (dispositifs pour GPS);

instruments de navigation; appareils pour le stockage de données;

puces pour ordinateurs; batteries; connecteurs, coupleurs, fils, câbles,

chargeurs, docks, stations d’accueil, interfaces et adaptateurs

électriques et électroniques pour usage avec tous les produits précités;

housses, sacs et étuis conçus ou façonnés pour comprendre les

ordinateurs, périphériques d’ordinateurs, matériel informatique,

téléphones mobiles, et périphériques d’ordinateurs mettables,

dispositifs numériques portables et mettables et lecteurs audio et vidéo

9 agendas électroniques ; appareils pour le contrôle du courrier

affranchi; caisses enregistreuses; mécanismes pour appareils à

prépaiement; dictaphones; marqueurs d’ourlet; machines à voter;

étiquettes électroniques pour marchandises; machines pour sélection

de prix; télécopieurs ; appareils et instruments de pesage; mesures;

tableaux d’affichage électroniques; appareils de mesurage; plaquettes

[tranches de silicone]; circuits intégrés; écrans fluorescents; filaments

conducteurs de lumières [fibres optiques); installations électriques pour

la commande à distance des opérations industrielles; parafoudres;

électrolyseurs; extincteurs; appareils radiologiques à usage industriel;

appareils et instruments de secours; avertisseurs à sifflet d’alarme;

lunettes de soleil; dessins animés; mire-oeufs; sifflets pour appeler les

chiens; aimants décoratifs; clôtures électrifiées; ralentisseurs de

voitures portatifs et commandés à distance chaussettes réchauffées

par voie électrique.

(300) JM, 2015-07-28 00:00:00.0, 67738

170780
(151) 04/11/2015

(180) 04/11/2025

(732) STE MANZIL AL YAOUM

KM 3,5 RTE DE CHEFCHAOUEN

OUAZZANE

MA

(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires
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immobilières.

(300)

170920
(151) 10/11/2015

(180) 10/11/2025

(732) TEFO SARL AU

HAY TOUABEL, AV AL JAZIRA AL KHADRAE ZKT 2 N° 30

TETOUAN

MA

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

41 ENSEIGNEMENT PRIVE.

(300)

170941
(151) 11/11/2015

(180) 11/11/2025

(732) BEN ABELLA M'HAMED

AVENUE IDRISS 1, RUE OUED BAHT N°74 LAAYOUNE

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

170967
(151) 11/11/2015

(180) 11/11/2025

(732) BEN ABELLA M'HAMED

AVENUE IDRISS 1, RUE OUED BAHT N°74 LAAYOUNE

MA

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

170968
(151) 11/11/2015

(180) 11/11/2025

(732) BEN ABELLA M'HAMED

AVENUE IDRISS 1, RUE OUED BAHT N°74 LAAYOUNE

MA

(591) Blanc, Bleu, Gris, Noir, Marron, Doré,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

171070
(151) 13/11/2015

(180) 13/11/2025

(732) NASSIHHASSAN

LOT LES PALMIERS N° 641 MARRAKECH

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

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

171134
(151) 17/11/2015

(180) 17/11/2025

(732) GLOBAL CONTROL & SERVICE

17 PLACE CHARLES NICOLE APPT 2 ETG 7 MAARIF ANFA

20000

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Gris,
(511)

35 inventaire de stock physique

39 inspection maritime :Inspection des cargaisons au Chargement et

Déchargement

42 CONTROLE QUALITE ET QUANTITE, EXPERTISES

TECHNIQUES, CERTIFICATION DES PRODUITS.

(300)

171165
(151) 19/11/2015

(180) 19/11/2025

(732) SOCIETE AL JAIDI

CO 118 AVENUE HASSAN I DAKHLA AGADIR

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

37 Construction; réparation; services d'installation.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

171179
(151) 19/11/2015

(180) 19/11/2025

(732) LA COOPERATIVE AGRICOLE ``COPAG``

BP; 1001, AIT IAZZA 83200

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)

171237
(151) 23/11/2015

(180) 23/11/2025

(732) CHIMAGOU

9 RUE 71 GROUPE SADRI SIDI OTHMAN

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

parfumerie, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

(300)

171260
(151) 24/11/2015

(180) 24/11/2025

(732) The Procter & Gamble Company.

One Procter & Gamble Plaza Cincinnati Ohio 45202,
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US

(591)

(511)

3 Savons, produits cosmétiques, lotions pour les cheveux,

préparations pour nettoyage, soins et embellissement de la peau, de la

cuir chevelure et cheveux, produits de coiffure, teinture des cheveux,

blanchissage, préparations de teinture et de coloration.

(300) CH, 2015-08-19 00:00:00.0, 599162015

171285
(151) 25/11/2015

(180) 25/11/2025

(732) EL OUARRATE MAJID

LARBAA IDA OUGUERD DOUAR EL GHAZOUA -

ESSAOUIRA

MA

(591) Blanc, Vert, NOIR,
(511)

41 formation et location de matériel de surf .

(300)

171306
(151) 25/11/2015

(180) 25/11/2025

(732) STE AICHA SANITAIRE SARL

19 BD ABDERAHIM BOUABID, LOT SAADI

OUJDA

MA

(591) Blanc, Noir,

(511)

19 ROULEAUX D'ETANCHEITE, BITUME, GOUDRON.

(300)

171322
(151) 26/11/2015

(180) 26/11/2025

(732) STE AICHA SANITAIRE SARL

19 BD ABDERAHIM BOUABID, LOT SAADI

OUJDA

MA

(591) Gris, Rouge,
(511)

19 ROULEAUX D'ETANCHEITE, BITUME, GOUDRON.

(300)

171353
(151) 27/11/2015

(180) 27/11/2025

(732) COOPERATIVE DIYAE DE DISTILLATION DES PLANTES

AROMATIQUES

RUE SBOU N° 5 V.N

MEKNES

MA

(591) Jaune, Rouge,
(511)

29 L’huile alimentaire.

3 Les huiles cosmétiques, savon, lotion pour cheveux, produits de

démaquillage, masque de beauté d’argan.

30 Couscous, couscous aux plantes, amlou.

(300)

171384
(151) 30/11/2015

(180) 01/12/2025

(732) nixe group
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Lot Al Azhar Panorama 4éme tranche bloc 2 Imm E Magasin

n°2, Sidi Bernoussi

CASABLANCA

MA

(591) Bleu aquatique, Rouge,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

171415
(151) 01/12/2015

(180) 01/12/2025

(732) MARS CYCLE

MAG N°2 BLOC B4 EL BASSATINE

MEKNES

MA

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

12 PIÈCES DE RECHANGE MOTOCYCLETTE.

(300)

171419
(151) 01/12/2015

(180) 01/12/2025

(732) BATTUTA GAMES

RUE SOUMAYA RESIDENCE SHEHRAZADE 3, 5EME ETAGE

N° 22 PALMIER MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques ;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

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

ordinateurs; logiciels; extincteurs.

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

(300)

171449
(151) 02/12/2015

(180) 02/12/2025

(732) SOCIETE GENERALE DE TRANSMISSION

24 ROUTE OULED ZIANE 2EME ETAGE

CASABLANCA

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

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

minerais.

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les œufs;

distributeurs automatiques.

(300)

171456
(151) 02/12/2015

(180) 02/12/2025

(732) ARCHIKIDS

250, angle boulevard de bordeaux et moulay youssef B.13

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.

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

couvertures de lit et de table.

(300)

171466
(151) 02/12/2015

(180) 02/12/2025

(732) ALESMarc Jean, Pierre

N° 1 rue Marie Louise Raymond 83580, Gassin - France

FR

(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.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

171467
(151) 02/12/2015

(180) 02/12/2025

(732) STE H.Z DEFENDER

N° 434 BLOC Z/C ETG 3 APPT 11 LOTS HADIKA FES

MA

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

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

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

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus

(300)

171481
(151) 03/12/2015

(180) 03/12/2025

(732) ACADEMIC CENTER OF EUROPEAN THOUGHT

N°16 BLOC J AMAL 2 C.Y.M RABAT

MA
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(591) Rouge,
(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

171483
(151) 03/12/2015

(180) 03/12/2025

(732) OBC SECURITY

SECTEUR 9, BLOC F14 HAY RIAD - RABAT

RABAT

MA

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

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

171484
(151) 03/12/2015

(180) 03/12/2025

(732) HAIR PUR

RUE TENSIFT APPT 2 IMM 49 AGDAL RABAT

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

44 Soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ; coiffure.

26 Cheveux.

(300)

171487
(151) 03/12/2015

(180) 03/12/2025

(732) ALCANTARA GORJONALBERTO

RUE DE TETOUAN RES. SAFAE 351B ENTRE-SOL

MA

(591) Bleu, Jaune,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés, compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux emplâtres, matériel pour pansements matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires, désinfectants,

produits pour la destruction d’animaux nuisibles fongicides herbicides.

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs;

distributeurs automatiques.

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

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

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

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

non comprises dans d'autres classes.

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

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

caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses

brutes.

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

de lit; tapis de table.

(300)

171494
(151) 03/12/2015

(180) 03/12/2025
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(732) ARAFOUS TRAVAUX ET FOURNITURE

LOT BANAFSAJ N16, OULED YAICH

BENI MELLAL

MA

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

37 CONSTRUCTION

(300)

171495
(151) 03/12/2015

(180) 03/12/2025

(732) ZALABIANO

23, boulevard Oukba Ibnou Nafii Hay Mohammadi

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir, Doré, Vert foncé,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

171508
(151) 04/12/2015

(180) 04/12/2025

(732) ARMONIA CAFFE

MABROUKA 14 SITUE SUR LA ROCADE RELIANT

L`AUTOROUTE RABAT CASA ZONE INDUDTRIEL AIN ATIQ

MA

(591) Noir, Marron, Moutarde, Vert,

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

43 Services de restauration.

30 Café.

(300)

171509
(151) 04/12/2015

(180) 04/12/2025

(732) MERCURE ALIMENTATION

RP 4611, KOUDIAT FJIJA KIADAT MELLOUSSA

TANGER

MA

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

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

171510
(151) 04/12/2015

(180) 04/12/2025

(732) MAGHREB TRADING & DISTRIBUTION

45, LOT NARJIS, AV RAYHAN, BRANS 2.

TANGER

MA

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

29 DATTES

(300)

171517

Gazette de l'OMPIC N° 2016/01 du 14/01/2016 Page16



(151) 04/12/2015

(180) 04/12/2025

(732) KRIREM KENZA

ESPACE RIHAB FES .AVENUE ALLAL BEN ABDELLAH.7

ETAGE.BUREAU 71.FES

MA

(591)

(511)

44 CABINET MEDICAL

(300)

171526
(151) 07/12/2015

(180) 08/12/2025

(732) BARKOWSKI VAN SLUYSVALERIE YVONNE

18 DERB EL OUALI KAAT BEN NAHID MARRAKECH

MA

(591) Pourpre, Orange brule,
(511)

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

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

parasols et cannes; fouets et sellerie.

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.

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

couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

171529
(151) 07/12/2015

(180) 07/12/2025

(732) RAKHI MOSTAFA

ESPERANCE 2 RUE 24 N° 320 AIN SEBAA - CASABLANCA

MA

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

5 désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles.

(300)

171532
(151) 07/12/2015

(180) 07/12/2025

(732) STE FAIT BIEN

AV LALLA AMINA IMM LEMZALI N° 7 TABRIQUET SALE

MA

(591) Jaune, Rouge, Doré,
(511)

37 Construction; réparation; services d'installation.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

(300)

171533
(151) 07/12/2015

(180) 07/12/2025

(732) GROUPEMENT AMZAL D`INVESTISSEMENT

AV.LALLA AMINA IMM. LEMZALI N°7 TABRIQUET SALE

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

37 Construction; réparation; services d'installation.

(300)

171534
(151) 07/12/2015

(180) 07/12/2025

(732) A.B.L PHARMA

10 RUE LIBERTE 3 ETAGE APPT N6, 20000

CASABLANCA

MA

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

5 Complément nutritionnel à usage médical

(300)

171538
(151) 07/12/2015

(180) 07/12/2025

(732) STE HALOUI GROS

DR OD HADDOU TOUALET OD BOUZIRI SETTAT

MA

(591)

(511)

3 PREPARATIONS POUR BLANCHIR ET AUTRES SUBSTANCES

POUR LESSIVER; PREPARATIONS POUR NETTOYER, POLIR,

DEGRAISSER ET ABRASER; SAVONS; PARFUMERIE, HUILES

ESSENTIELLES, COSMETIQUES, LOTIONS POUR LES CHEVEUX;

DENTIFRICES

(300)

171543
(151) 08/12/2015

(180) 08/12/2025

(732) LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE IBERMA

237, BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine ; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements: matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

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

(300)

171544
(151) 08/12/2015

(180) 08/12/2025

(732) LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE IBERMA

237, BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;
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préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons;

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

dentifrices.

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)

171545
(151) 08/12/2015

(180) 08/12/2025

(732) LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE IBERMA

237, BDZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine ; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements: matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

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

(300)

171546
(151) 08/12/2015

(180) 08/12/2025

(732) LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE IBERMA

237, BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine ; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements: matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

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

(300)

171547
(151) 08/12/2015

(180) 08/12/2025

(732) LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE IBERMA

237, BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine ; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements: matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

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

(300)

171548

Gazette de l'OMPIC N° 2016/01 du 14/01/2016 Page19



(151) 08/12/2015

(180) 08/12/2025

(732) LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE IBERMA

237, BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine ; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements: matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

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

(300)

171549
(151) 08/12/2015

(180) 08/12/2025

(732) LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE IBERMA

237, BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine ; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements: matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

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

(300)

171550
(151) 08/12/2015

(180) 08/12/2025

(732) LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE IBERMA

237, BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine ; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements: matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

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

(300)

171551
(151) 08/12/2015

(180) 08/12/2025

(732) LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE IBERMA

237, BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;
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préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons;

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

dentifrices.

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)

171552
(151) 08/12/2015

(180) 08/12/2025

(732) COLORADO

5 ALLEE DES ORCHIDEES AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

2 agglutinants pour couleurs aliments (colorants pour -) aliments

(teintures pour -) alizarine (couleurs d'-) aluminium (peintures -)

aluminium (poudre d'-) pour la peinture amiante (peintures à l'-)

anhydride titanique [pigment] aniline (couleurs d'-) animaux (encres

pour marquer les -) anticorrosion (produits -) antirouille (produits -)

[préservatifs contre la rouille] apprêt (couleurs pour -) apprêt (teintures

pour -) aquarelle (fixatifs pour l'-) argent brillant [céramique] argent

(émulsions d'-) [pigments] argent en feuilles asphalte (vernis d'-)

auramine bactéricides (peintures -) badigeons bandes protectrices

contre la corrosion baume du Canada beurre (colorants pour le -) bière

(colorants pour la -) bitume (vernis au -) blanc de chaux blancs

[matières colorantes ou peintures] bleus [matières colorantes ou

peintures] bois colorant bois colorant (extraits de -) bois de teinture bois

(enduits pour le -) [peintures] bois (huiles pour la conservation du -)

bois (mordants pour le -) bois (produits pour la conservation du -) bois

(teintures pour le -) boissons (colorants pour -) bronzage (laques de -)

bronze (poudre de -) caramélisé (malt -) [colorant alimentaire] caramels

[colorants alimentaires] carbonyle pour la préservation du bois carmin

de cochenille carton bitumé (enduits pour le -) [peintures] céramique

(couleurs pour la -) céruse charbon (noir de -) [pigment] châssis de

véhicules (revêtements de protection pour -) chaussures (teintures pour

-) chaux (blanc de -) chaux (lait de -) cobalt (oxyde de -) [colorant]

cochenille (carmin de -) colophane colorant (bois -) colorant (extraits de

bois -) colorant (malt- -) colorants * colorants pour aliments

conservation du bois (produits pour la -) copal copal (vernis au -)

corrosion (produits contre la -) couleurs couleurs (agglutinants pour -)

couleurs (diluants pour -) couleurs (épaississants pour -) couleurs

(liants pour -) Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la rouille et

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

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

décorateurs, imprimeurs et artistes. créosote pour la conservation du

bois cuir (encres pour le -) cuir (mordants pour le -) curcuma [colorant]

détrempes diluants pour couleurs diluants pour laques diluants pour

peintures dorures

2 émaux pour la peinture émaux [vernis] émulsions d'argent [pigments]

encre [toner] (cartouches d'-) pour imprimantes et photocopieurs encre

[toner] (cartouches d'-) pour imprimantes et photocopieurs encres

d'imprimerie encres pour la peausserie encres pour le cuir encres pour

marquer les animaux encres [toner] pour photocopieurs enduits

[peintures] épaississants pour couleurs fixatifs [vernis] fumée (noir de -)

[pigment] fustine [colorant] glaçures [enduits] gommes-guttes pour la

peinture gommes-laques graisses contre la rouille gravure (encres pour

la -) gris de zinc [pigment] guttes (gommes- -) pour la peinture huiles

contre la rouille huiles pour la conservation du bois ignifuges (peintures

-) imprimantes et photocopieurs (encre [toner] (cartouches d'-) pour -)

imprimantes et photocopieurs (encre [toner] (cartouches d'-) pour -)

imprimerie (encres d'-) imprimerie (pâtes d'-) [encres] indigo [colorant]

lait de chaux laques * laques (diluants pour -) laques (gommes- -) liants

pour peintures liqueurs (colorants pour -) litharge malt caramélisé

[colorant alimentaire] malt-colorant marquer les animaux (encres pour

-) mastic [résine naturelle] métaux en feuilles pour peintres,

décorateurs, imprimeurs et artistes métaux en poudre pour peintres,

décorateurs, imprimeurs et artistes métaux (produits contre la

ternissure des -) métaux (produits pour la protection des -) minium

mordants * noir de charbon [pigment] noir de fumée [pigment] oeufs de

Pâques (papier pour teindre les -) or brillant [céramique] papier pour

teindre les oeufs de Pâques pâtes d'imprimerie [encres] peausserie

(encres pour la -)

2 peinture (émaux pour la -) peinture (poudre d'aluminium pour la -)

peintures * peintures antifouling peintures antifouling peintures

bactéricides peintures (diluants pour -) peintures ignifuges photocopier

(encres [toner] pour appareils et machines à -) photocopieurs (encre

[toner] (cartouches d'-) pour imprimantes et -) photocopieurs (encre

[toner] (cartouches d'-) pour imprimantes et -) pigments platine brillant

[céramique] poudre d'aluminium pour la peinture préservatifs contre la

rouille protection des métaux (produits pour la -) résines (gommes- -)

résines naturelles à l'état brut revêtements de protection pour châssis

de véhicules rocou rouille (préservatifs contre la -) safran [colorant]

sandaraque siccatifs pour couleurs Sienne (terre de -) suie [couleur]

sumac pour les vernis teinture (bois de -) teintures * térébenthine

[diluant pour peintures] térébenthine [diluant pour peintures] ternissure

des métaux (produits contre la -) terre de Sienne tinctoriales (matières
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-) titanique (anhydride -) [pigment] vernis * vernis (sumac pour les -)

(300)

171553
(151) 08/12/2015

(180) 08/12/2025

(732) SOCIÉTÉ DE CRÉATION DES DOMAINE AGRICOLE

N 18 C LOT YASMINA 2 AIT MELLOUL DCHEIRA EL JIHADIA

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ;

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

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux ;

dentifrices.

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.

31 Produits agricoles, horticoles et 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)

171554
(151) 08/12/2015

(180) 08/12/2025

(732) L`ART REVET

8 RUE JALLAL EDDINE ESSAYOUTI RACINE MAARIF

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)

171555
(151) 08/12/2015

(180) 08/12/2025

(732) COLORADO

5 ALLEE DES ORCHIDEES AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

2 agglutinants pour couleurs aliments (colorants pour -) aliments

(teintures pour -) alizarine (couleurs d'-) aluminium (peintures -)

aluminium (poudre d'-) pour la peinture amiante (peintures à l'-)

anhydride titanique [pigment] aniline (couleurs d'-) animaux (encres

pour marquer les -) anticorrosion (produits -) antirouille (produits -)

[préservatifs contre la rouille] apprêt (couleurs pour -) apprêt (teintures

pour -) aquarelle (fixatifs pour l'-) argent brillant [céramique] argent

(émulsions d'-) [pigments] argent en feuilles asphalte (vernis d'-)

auramine bactéricides (peintures -) badigeons bandes protectrices

contre la corrosion baume du Canada beurre (colorants pour le -) bière

(colorants pour la -) bitume (vernis au -) blanc de chaux blancs

[matières colorantes ou peintures] bleus [matières colorantes ou

peintures] bois colorant bois colorant (extraits de -) bois de teinture bois

(enduits pour le -) [peintures] bois (huiles pour la conservation du -)

bois (mordants pour le -) bois (produits pour la conservation du -) bois

(teintures pour le -) boissons (colorants pour -) bronzage (laques de -)

bronze (poudre de -) caramélisé (malt -) [colorant alimentaire] caramels

[colorants alimentaires] carbonyle pour la préservation du bois carmin

de cochenille carton bitumé (enduits pour le -) [peintures] céramique

(couleurs pour la -) céruse charbon (noir de -) [pigment] châssis de

véhicules (revêtements de protection pour -) chaussures (teintures pour

-) chaux (blanc de -) chaux (lait de -) cobalt (oxyde de -) [colorant]

cochenille (carmin de -) colophane colorant (bois -) colorant (extraits de

bois -) colorant (malt- -) colorants * colorants pour aliments

conservation du bois (produits pour la -) copal copal (vernis au -)

corrosion (produits contre la -) couleurs couleurs (agglutinants pour -)

couleurs (diluants pour -) couleurs (épaississants pour -) couleurs

(liants pour -) Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la rouille et

contre la détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines
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naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres,

décorateurs, imprimeurs et artistes. créosote pour la conservation du

bois cuir (encres pour le -) cuir (mordants pour le -) curcuma [colorant]

détrempes diluants pour couleurs diluants pour laques diluants pour

peintures dorures

2 émaux pour la peinture émaux [vernis] émulsions d'argent [pigments]

encre [toner] (cartouches d'-) pour imprimantes et photocopieurs encre

[toner] (cartouches d'-) pour imprimantes et photocopieurs encres

d'imprimerie encres pour la peausserie encres pour le cuir encres pour

marquer les animaux encres [toner] pour photocopieurs enduits

[peintures] épaississants pour couleurs fixatifs [vernis] fumée (noir de -)

[pigment] fustine [colorant] glaçures [enduits] gommes-guttes pour la

peinture gommes-laques graisses contre la rouille gravure (encres pour

la -) gris de zinc [pigment] guttes (gommes- -) pour la peinture huiles

contre la rouille huiles pour la conservation du bois ignifuges (peintures

-) imprimantes et photocopieurs (encre [toner] (cartouches d'-) pour -)

imprimantes et photocopieurs (encre [toner] (cartouches d'-) pour -)

imprimerie (encres d'-) imprimerie (pâtes d'-) [encres] indigo [colorant]

lait de chaux laques * laques (diluants pour -) laques (gommes- -) liants

pour peintures liqueurs (colorants pour -) litharge malt caramélisé

[colorant alimentaire] malt-colorant marquer les animaux (encres pour

-) mastic [résine naturelle] métaux en feuilles pour peintres,

décorateurs, imprimeurs et artistes métaux en poudre pour peintres,

décorateurs, imprimeurs et artistes métaux (produits contre la

ternissure des -) métaux (produits pour la protection des -) minium

mordants * noir de charbon [pigment] noir de fumée [pigment] oeufs de

Pâques (papier pour teindre les -) or brillant [céramique] papier pour

teindre les oeufs de Pâques pâtes d'imprimerie [encres] peausserie

(encres pour la -)

2 peinture (émaux pour la -) peinture (poudre d'aluminium pour la -)

peintures * peintures antifouling peintures antifouling peintures

bactéricides peintures (diluants pour -) peintures ignifuges photocopier

(encres [toner] pour appareils et machines à -) photocopieurs (encre

[toner] (cartouches d'-) pour imprimantes et -) photocopieurs (encre

[toner] (cartouches d'-) pour imprimantes et -) pigments platine brillant

[céramique] poudre d'aluminium pour la peinture préservatifs contre la

rouille protection des métaux (produits pour la -) résines (gommes- -)

résines naturelles à l'état brut revêtements de protection pour châssis

de véhicules rocou rouille (préservatifs contre la -) safran [colorant]

sandaraque siccatifs pour couleurs Sienne (terre de -) suie [couleur]

sumac pour les vernis teinture (bois de -) teintures * térébenthine

[diluant pour peintures] térébenthine [diluant pour peintures] ternissure

des métaux (produits contre la -) terre de Sienne tinctoriales (matières

-) titanique (anhydride -) [pigment] vernis * vernis (sumac pour les -)

(300)

171556
(151) 08/12/2015

(180) 08/12/2025

(732) COLORADO

Route Mly Thami Km 15 Commune rurale Oulad Azouz DAR

BOUAZA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

2 agglutinants pour couleurs aliments (colorants pour -) aliments

(teintures pour -) alizarine (couleurs d'-) aluminium (peintures -)

aluminium (poudre d'-) pour la peinture amiante (peintures à l'-)

anhydride titanique [pigment] aniline (couleurs d'-) animaux (encres

pour marquer les -) anticorrosion (produits -) antirouille (produits -)

[préservatifs contre la rouille] apprêt (couleurs pour -) apprêt (teintures

pour -) aquarelle (fixatifs pour l'-) argent brillant [céramique] argent

(émulsions d'-) [pigments] argent en feuilles asphalte (vernis d'-)

auramine bactéricides (peintures -) badigeons bandes protectrices

contre la corrosion baume du Canada beurre (colorants pour le -) bière

(colorants pour la -) bitume (vernis au -) blanc de chaux blancs

[matières colorantes ou peintures] bleus [matières colorantes ou

peintures] bois colorant bois colorant (extraits de -) bois de teinture bois

(enduits pour le -) [peintures] bois (huiles pour la conservation du -)

bois (mordants pour le -) bois (produits pour la conservation du -) bois

(teintures pour le -) boissons (colorants pour -) bronzage (laques de -)

bronze (poudre de -) caramélisé (malt -) [colorant alimentaire] caramels

[colorants alimentaires] carbonyle pour la préservation du bois carmin

de cochenille carton bitumé (enduits pour le -) [peintures] céramique

(couleurs pour la -) céruse charbon (noir de -) [pigment] châssis de

véhicules (revêtements de protection pour -) chaussures (teintures pour

-) chaux (blanc de -) chaux (lait de -) cobalt (oxyde de -) [colorant]

cochenille (carmin de -) colophane colorant (bois -) colorant (extraits de

bois -) colorant (malt- -) colorants * colorants pour aliments

conservation du bois (produits pour la -) copal copal (vernis au -)

corrosion (produits contre la -) couleurs couleurs (agglutinants pour -)

couleurs (diluants pour -) couleurs (épaississants pour -) couleurs

(liants pour -) Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la rouille et

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

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

décorateurs, imprimeurs et artistes. créosote pour la conservation du

bois cuir (encres pour le -) cuir (mordants pour le -) curcuma [colorant]

détrempes diluants pour couleurs diluants pour laques diluants pour

peintures dorures

2 émaux pour la peinture émaux [vernis] émulsions d'argent [pigments]

encre [toner] (cartouches d'-) pour imprimantes et photocopieurs encre
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[toner] (cartouches d'-) pour imprimantes et photocopieurs encres

d'imprimerie encres pour la peausserie encres pour le cuir encres pour

marquer les animaux encres [toner] pour photocopieurs enduits

[peintures] épaississants pour couleurs fixatifs [vernis] fumée (noir de -)

[pigment] fustine [colorant] glaçures [enduits] gommes-guttes pour la

peinture gommes-laques graisses contre la rouille gravure (encres pour

la -) gris de zinc [pigment] guttes (gommes- -) pour la peinture huiles

contre la rouille huiles pour la conservation du bois ignifuges (peintures

-) imprimantes et photocopieurs (encre [toner] (cartouches d'-) pour -)

imprimantes et photocopieurs (encre [toner] (cartouches d'-) pour -)

imprimerie (encres d'-) imprimerie (pâtes d'-) [encres] indigo [colorant]

lait de chaux laques * laques (diluants pour -) laques (gommes- -) liants

pour peintures liqueurs (colorants pour -) litharge malt caramélisé

[colorant alimentaire] malt-colorant marquer les animaux (encres pour

-) mastic [résine naturelle] métaux en feuilles pour peintres,

décorateurs, imprimeurs et artistes métaux en poudre pour peintres,

décorateurs, imprimeurs et artistes métaux (produits contre la

ternissure des -) métaux (produits pour la protection des -) minium

mordants * noir de charbon [pigment] noir de fumée [pigment] oeufs de

Pâques (papier pour teindre les -) or brillant [céramique] papier pour

teindre les oeufs de Pâques pâtes d'imprimerie [encres] peausserie

(encres pour la -)

2 peinture (émaux pour la -) peinture (poudre d'aluminium pour la -)

peintures * peintures antifouling peintures antifouling peintures

bactéricides peintures (diluants pour -) peintures ignifuges photocopier

(encres [toner] pour appareils et machines à -) photocopieurs (encre

[toner] (cartouches d'-) pour imprimantes et -) photocopieurs (encre

[toner] (cartouches d'-) pour imprimantes et -) pigments platine brillant

[céramique] poudre d'aluminium pour la peinture préservatifs contre la

rouille protection des métaux (produits pour la -) résines (gommes- -)

résines naturelles à l'état brut revêtements de protection pour châssis

de véhicules rocou rouille (préservatifs contre la -) safran [colorant]

sandaraque siccatifs pour couleurs Sienne (terre de -) suie [couleur]

sumac pour les vernis teinture (bois de -) teintures * térébenthine

[diluant pour peintures] térébenthine [diluant pour peintures] ternissure

des métaux (produits contre la -) terre de Sienne tinctoriales (matières

-) titanique (anhydride -) [pigment] vernis * vernis (sumac pour les -)

(300)

171557
(151) 08/12/2015

(180) 08/12/2025

(732) ATLAS BEVERAGE

RESIDENCE MEDINA APPRT N° 2 RUE HACHIM KOSTALI

AVENUE LA RESISTANCE

RABAT

MA

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

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

(alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux.

(300)

171558
(151) 08/12/2015

(180) 08/12/2025

(732) ATLAS BEVERAGE

RESIDENCE MEDINA APPRT N° 2 RUE HACHIM KOSTALI

AVENUE LA RESISTANCE

RABAT

MA

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

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

(alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux.

(300)

171559
(151) 08/12/2015

(180) 08/12/2025

(732) ATLAS BEVERAGE

RESIDENCE MEDINA APPRT N° 2 RUE HACHIM KOSTALI

AVENUE LA RESISTANCE

RABAT

MA

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

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

(alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux.

(300)

171560
(151) 08/12/2015

(180) 08/12/2025

(732) ATLAS BEVERAGE

RESIDENCE MEDINA APPRT N° 2 RUE HACHIM KOSTALI

AVENUE LA RESISTANCE

RABAT

MA

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

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

(alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux.

(300)

171562
(151) 08/12/2015

(180) 08/12/2025

(732) HILAL NABIL

HAY EL HANA RUE 30 N°13 CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Orange,
(511)

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,

sauce a salade, conserves.

(300)

171565

(151) 08/12/2015

(180) 08/12/2025

(732) LABEL`VIE

ANGLE ROUTE DES ZAERS ET RUE RIF KM 3.5 SOUISSI

RABAT

MA

(591)

(511)

35 Publicité, gestion des affaires commerciales, administration

commerciale, travaux de bureau, import export, commercialisation et

distribution, vente

38 Télécommunications, communications par réseaux de fibres

optiques, fourniture d’accès à des réseaux informatiques mondiaux

9 Appareils de télévision, appareils pour l’enregistrement, la

transmission, la reproduction du son ou des images, DVD et autres

supports d’enregistrement numériques

(300)

171571
(151) 08/12/2015

(180) 08/12/2025

(732) ADAMS VETRACEUTICALS

LOT BADR N° 5 RS 110 BV CHEFCHAOUNI ZI AIN SEBAA BP

16004

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires

(300)

171572
(151) 08/12/2015

(180) 08/12/2025

(732) ADAMS VETRACEUTICALS

LOT BADR N° 5 RS 110 BV CHEFCHAOUNI ZI AIN SEBAA BP
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16004

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires

(300)

171573
(151) 08/12/2015

(180) 08/12/2025

(732) ADAMS VETRACEUTICALS

LOT BADR N° 5 RS 110 BV CHEFCHAOUNI ZI AIN SEBAA BP

16004

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires

(300)

171574
(151) 08/12/2015

(180) 08/12/2025

(732) IDRISSI MOHAMED

50 RUE ABDELKHALEK TORESS DERB EL KABIR

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

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 chronométriques.

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)

171576
(151) 08/12/2015

(180) 08/12/2025

(732) MIRGON

3 ALLEE DES JASMINS AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

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

30 CHOCOLAT, AROMATES AUTRES QUE LES HUILES

ESSENTIELLES; AROMATES POUR GATEAUX, AUTRES QUE LES

HUILES ESSENTIELLES. PREPARATIONS AROMATIQUES A

USAGE ALIMENTAIRE. 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 A RAFRAÎCHIR., GAUFRETFES.

(300)
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171578
(151) 08/12/2015

(180) 08/12/2025

(732) CENTRE PRIVILEGE

AV.HASSAN II IMM.SAADA ENTRE 5 APPT.509 CENTRE

VILLE RABAT

MA

(591) Blanc, Bleu, Vert, Doré,
(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

171579
(151) 08/12/2015

(180) 08/12/2025

(732) GROUPE GM

14 RUE AVAULEE 92240 MALAKOFF

FR

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

171580
(151) 08/12/2015

(180) 08/12/2025

(732) GROUPE GM

14 RUE AVAULEE 92240 MALAKOFF

FR

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

171581
(151) 08/12/2015

(180) 08/12/2025

(732) BRANEX

5 AV PRINCE MLY ABDELLAH TANGER

MA

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

17 Caoutchouc, gomme, mica et produits en ces matières non compris

dans d'autres classes; produits en matières plastiques mi-ouvrées.

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

dans d'autres classes.

(300)

171583
(151) 08/12/2015

(180) 08/12/2025

(732) AGRO JUICE PROCESSING (AJP)

RESIDENCE NOURIA, IMM D N°26, LOTISSEMENT LA

PATROUILLEUSE VN

MEKNES

MA
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(591)

(511)

29 FROMAGE

(300)

171584
(151) 08/12/2015

(180) 08/12/2025

(732) STE GOODEXPO

LOT ARGANA N°06 BOLC O

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

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

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni

transformés ; animaux vivants ; fruits et légumes frais ; semences

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

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

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

(végétaux) ; agrumes ; bois bruts ; fourrages.

(300)

171586
(151) 08/12/2015

(180) 08/12/2025

(732) MARROQUIN TRADING

HAY ESSAFA LOT E42 APPT 1 LISSASFA

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)

171587
(151) 08/12/2015

(180) 08/12/2025

(732) AQARY KARIM

13 Appt 9 Rue Jabal Oukaimeden, Agdal, Rabat

MA

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

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

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

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

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

préparations pour faire des boissons.

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

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

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

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

171588
(151) 08/12/2015

(180) 08/12/2025

(732) AQARY KARIM

13 Appt 9 Rue Jabal Oukaimeden Agdal, Rabat

MA
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(591) Blanc, Vert foncé, Vert Pistache,
(511)

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

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

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

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

préparations pour faire des boissons.

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

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

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

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

171589
(151) 08/12/2015

(180) 08/12/2025

(732) DAHRAT MERIEM

11 RUE MOLIERE

MA

(591)

(511)

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

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

171590
(151) 08/12/2015

(180) 08/12/2025

(732) MARJANE HOLDING

CENTRE COMMERCIAL MARJANE CT 1029 COMMUNE DE

AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

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

35 Regroupement pour le compte de tiers de produits divers

permettant aux consommateurs de les voir et de les acheter

commodément ; présentation de produits sur tout moyen de

communication pour la vente au détail ; Informations et conseils

commerciaux aux consommateurs ; démonstration de produits ;

promotion des ventes pour des tiers ; publicité; gestion des affaires

commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.

39 distribution [livraison] de produits ; Transport; emballage et

entreposage de marchandises; organisation de voyages.

41 Parcs d’attractions ; exploitation de salles de jeux ; Services de

clubs [divertissement ou éducation] ; services de jeu proposés en ligne

à partir d'un réseau informatique ; Exploitation de publications

électroniques en ligne non téléchargeables ; organisation de concours

[éducation ou divertissement] ; Éducation; formation; divertissement;

activités sportives et culturelles.

43 Services de traiteurs ; cafés-restaurants ; cafétérias ; cantines ;

restaurants libre-service ; restaurants à service rapide et permanent

[snack-bars] ; restauration [repas] ; 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)

171591
(151) 08/12/2015

(180) 08/12/2025

(732) DIGIBAY

CENTRE COMMERCIAL MARJANE CT 1029 COMMUNE DE

AIN CHOCK

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

2 Cartouches de toner remplies pour imprimantes laser ; cartouches

d'encre remplies pour imprimantes ; 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 Détartrants à usage domestique; huiles essentielles; lessives;

nettoyants pour fours ; 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.

7 Accessoires d'aspirateurs de poussière pour répandre les parfums et

les désinfectants; aspirateurs de poussière; batteurs électriques;

centrifugeuses [machines]; couteaux électriques; émulseurs électriques

à usage domestique; extracteurs de jus de fruits, électriques; hachoirs

électriques pour aliments; lave-linge; lave-vaisselle; mixeurs électriques

à usage ménager; moulins à café électriques; moulins à usage

ménager autres que ceux actionnés manuellement; ouvre-boîtes

électriques; robots de cuisine électriques; sacs pour aspirateurs ;

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

véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission (à

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs;

distributeurs automatiques.

8 Appareils d'épilation, électriques ou non; fers à repasser; fers à

vapeur électriques; ouvre-boîtes non électriques; rasoirs; tondeuses

[instruments à main]; tondeuses à cheveux électriques ou à piles ;

Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.

9 Adaptateurs pour téléphones; antennes de télévision; antennes

satellitaires; appareils de navigation par satellite; appareils photo

numériques compacts; appareils photographiques reflex mono-objectif

numériques; appareils pour l'amplification des sons; baladeurs;

balances de cuisine; barres multiprises mobiles; batteries pour

téléphones mobiles; câbles informatiques; caméras de

vidéosurveillance; caméras vidéo; cartes de réseau local; cartes

fax-modem pour ordinateurs; cartes mémoire [matériel informatique];

CD; chargeurs de batterie de téléphones mobiles pour véhicules;

chargeurs de batterie pour téléphones mobiles; claviers d'ordinateur;

clés USB; commutateurs Ethernet; décodeurs TNT; démodulateurs;

détecteurs de fumée; dispositifs audio pour la surveillance de bébés;

disques durs pour ordinateurs; DVD; écrans d'affichage à cristaux

liquides [LCD] pour home cinémas; écrans d'ordinateurs; enceintes

acoustiques; enregistreurs audio; étuis pour tablettes; haut-parleurs;

housses pour ordinateurs portables; imprimantes à jet d'encre;

imprimantes d'ordinateurs; imprimantes laser; imprimantes photo;

lecteurs de cassettes audio; lecteurs de CD et cassettes audio; lecteurs

de DVD portatifs; lecteurs et graveurs de DVD; minuteurs de cuisine;

ordinateurs de bureau; ordinateurs portables; ordinateurs tablettes;

perches pour autophotos [monopodes à main]; périphériques

d'ordinateurs; périphériques d'ordinateurs sans fil; périphériques

polyvalents ayant des fonctions de copieur, d'imprimante, de

télécopieur et de scanner d'images; pèse-personne; piles; platines

tourne-disques; points d'accès à un réseau local; projecteurs de home

cinéma; routeurs de réseaux; sacoches conçues pour ordinateurs

portables; souris d'ordinateurs; stylets informatiques; tapis de souris;

téléphones; téléphones mobiles; téléviseurs; téléviseurs à LED;

ventilateurs pour unités centrales ; 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

10 Biberons; fermetures de biberons; tétines de biberons;

thermomètres à usage médical ; Appareils et instruments chirurgicaux,

médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;

articles orthopédiques; matériel de suture.

11 Accessoires de réglage et de sûreté pour appareils à eau;

ampoules; appareils de climatisation; appareils de cuisson à

micro-ondes; autocuiseurs électriques; barbecues; bouilloires

électriques; cafetières électriques; casseroles à pression [autocuiseurs]

électriques; chauffe-biberons électriques; chauffe-eau; chauffe-eau à

gaz; chauffe-eau solaires; congélateurs; cuiseurs; cuisinières;

déshumidificateurs; diffuseurs électriques de désodorisants; fours à

gaz; fours électriques; friteuses électriques; gaufriers électriques;

grille-pain; hottes d'aération; humidificateurs; machines à barbe à papa;

machines à expresso électriques; machines à pain; machines à

pop-corn; panneaux rayonnants infrarouges; plaques chauffantes;

poêles [appareils de chauffage]; poêles à frire électriques; radiateurs

soufflants; réchauds; réfrigérateurs; sèche-cheveux; sèche-linge

électriques à usage domestique; sorbetières électriques; stérilisateurs;

tables de cuisson; tuyaux flexibles en tant que parties de systèmes de

plomberie; ventilateurs; yaourtières électriques ; Appareils d'éclairage,

de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de

séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.
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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.

20 Crédences; placards de cuisine; tiroirs ; 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 Batteurs non électriques; brosses à cheveux; brosses à cheveux

électriques rotatives; brosses à cheveux électrothermiques; casseroles;

centrifugeuses non électriques; chasse-mouches; chiffons de

nettoyage; chiffons de nettoyage; cocottes [marmites]; dispositifs

électriques pour l'attraction et destruction des insectes; faitouts; gants

de barbecue; moules à gâteaux; moulins à café à main; moulins de

cuisine non électriques; mugs; plats; poêles à crêpes suédoises;

poêles à frire; poêles de cuisson métalliques; presse-agrumes;

sauteuses; sorbetières; tampons à nettoyer; tasses; verseuses à café

non électriques ; 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.

28 Consoles de jeu ; Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

9 caisses enregistreuses, machines à calculer, équipements pour le

traitement d'informations, ordinateurs; logiciels; extincteurs.

(300)

171592
(151) 08/12/2015

(180) 08/12/2025

(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)

171593
(151) 08/12/2015

(180) 08/12/2025

(732) DIGORA

98 RUE DE HOCHFELDEN, 67200 STRASBOURG

FR

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

9 Équipements pour le traitement de l'information et les ordinateurs;

Logiciels y compris logiciels d'application, d'intégration et de gestion de

bases de données; Manuels, catalogues et publications en format

électronique; Aucun des produits précités ne se rapportant aux

dispositifs médicaux, aux images médicales ou à l'imagerie médicale.

35 Aide à la direction des affaires; Conseils, informations ou

renseignements d'affaires; Gestion de fichiers informatiques; Gestion et

compilation de bases de données informatiques; gestion des bases de

données informatisées; conseil pour la gestion des bases de données

informatisées.

37 Services d'installation, de maintenance et de réparation de matériel

informatique et de réseaux informatiques; mise en oeuvre,

maintenance, mise à jour et réparation de systèmes et de réseaux

informatiques pour le compte de tiers.

38 Information dans le domaine des réseaux de communications.

41 Conduite de formations, de colloques, de conférences, d'ateliers et

de séminaires, y compris par Internet, dans le domaine des

ordinateurs, des réseaux de communications, des bases de données et

des logiciels informatiques.

42 Services informatiques, à savoir conseils en matière de matériels

informatiques, de logiciels et de technologie de l'information; Ingénierie

informatique; Programmation, conception, développement, analyse,

mise en œuvre, gestion, intégration, implémentation, maintenance,

mise à jour et réparation de logiciels: programmation, conception,

développement, analyse, gestion, intégration et implémentation de

systèmes et de réseaux informatiques pour le compte de tiers, y

compris par Internet; Conseils techniques en matière d'évaluation, de
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choix et de mise en œuvre de logiciels, matériel informatique et

systèmes de traitement de données; Services d'assistance technique

pour logiciels; Hébergement de logiciels; Location de logiciels

téléchargeables ou non et d'appareils informatiques; Contrôle, analyse

et évaluation des produits et des services de tiers aux fins de leur

certification; Services pour la conception, le développement et

l'implémentation des bases de données informatisées; Services de

diagnostic informatique; Audit et conseils en matière de sécurité pour

logiciels, systèmes et réseaux informatiques, accès informatiques et

transactions informatisées; Services d'installation, de maintenance et

de réparation de logiciels; fourniture d'accès temporaire à des logiciels

non téléchargeables; information dans le domaine des ordinateurs et

des logiciels informatiques; conseil pour la conception, le

développement et l'implémentation des bases de données

informatisées.

(300) UE, 2015-07-06 00:00:00.0, 014333785

171594
(151) 09/12/2015

(180) 09/12/2025

(732) AKHAKEBRO GROUPE

LOT ZOUBIDA N°7 SIDI MAAROUF

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)

171595
(151) 09/12/2015

(180) 09/12/2025

(732) AKHABELLA BUSINESS

LOT DANDOUNE N°229 SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune, 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)

171596
(151) 09/12/2015

(180) 09/12/2025

(732) IBN BRAHIM TARIQ

AV MED 6 KM 5.5 RUE BENI OURYAGHEL N°40 SOUISSI

RABAT

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.

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

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles (discothèque, boites de nuit, DJ, casino)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

171597
(151) 09/12/2015

(180) 09/12/2025

(732) LABORATOIRES PHARMA 5

21, RUE DES ASPHODELES MAARIF EXTENSION

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques

(300)

171600
(151) 09/12/2015

(180) 09/12/2025

(732) LA MAROCAINE DES THES ET INFUSIONS

Lot 37-38 Parc Industriel CFCIM - Bouskoura -

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

(300)

171601
(151) 09/12/2015

(180) 09/12/2025

(732) LA MAROCAINE DES THES ET INFUSIONS

Lot 37-38 Parc Industriel CFCIM - Bouskoura -

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

(300)

171602
(151) 09/12/2015

(180) 09/12/2025

(732) LA MAROCAINE DES THES ET INFUSIONS

Lot 37-38 Parc Industriel CFCIM - Bouskoura -

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

(300)

171603
(151) 09/12/2015

(180) 09/12/2025

(732) LA MAROCAINE DES THES ET INFUSIONS

Lot 37-38 Parc Industriel CFCIM - Bouskoura -

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

boisson prête à consommer

(300)

171604
(151) 09/12/2015

(180) 09/12/2025

(732) LA MAROCAINE DES THES ET INFUSIONS

Lot 37-38 Parc Industriel CFCIM - Bouskoura -

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

(300)

171605
(151) 09/12/2015

(180) 09/12/2025

(732) LA MAROCAINE DES THES ET INFUSIONS

Lot 37-38 Parc Industriel CFCIM - Bouskoura -

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

(300)

171606
(151) 09/12/2015

(180) 09/12/2025

(732) LA MAROCAINE DES THES ET INFUSIONS

Lot 37-38 Parc Industriel CFCIM - Bouskoura -

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

(300)

171607
(151) 09/12/2015

(180) 09/12/2025

(732) MAROCAINE DES THES ET INFUSIONS

Lot 37-38 Parc Industriel CFCIM - Bouskoura -

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

(300)

171608
(151) 09/12/2015

(180) 09/12/2025

(732) LA MAROCAINE DES THES ET INFUSIONS
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Lot 37-38 Parc Industriel CFCIM - Bouskoura -

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

(300)

171609
(151) 09/12/2015

(180) 09/12/2025

(732) LA MAROCAINE DES THES ET INFUSIONS

Lot 37-38 Parc Industriel CFCIM - Bouskoura -

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

(300)

171610
(151) 09/12/2015

(180) 09/12/2025

(732) LA MAROCAINE DES THES ET INFUSIONS

Lot 37-38 Parc Industriel CFCIM - Bouskoura -

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

(300)

171611
(151) 09/12/2015

(180) 09/12/2025

(732) MAROCAINE DES THES ET INFUSIONS

Lot 37-38 Parc Industriel CFCIM - Bouskoura -

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

(300)

171612
(151) 09/12/2015

(180) 09/12/2025

(732) LA MAROCAINE DES THES ET INFUSIONS

Lot 37-38 Parc Industriel CFCIM - Bouskoura -

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

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

(300)

171613
(151) 09/12/2015

(180) 09/12/2025

(732) MAROCAINE DES THES ET INFUSIONS

Lot 37-38 Parc Industriel CFCIM - Bouskoura -

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

(300)

171614
(151) 09/12/2015

(180) 09/12/2025

(732) LA MAROCAINE DES THES ET INFUSIONS

Lot 37-38 Parc Industriel CFCIM - Bouskoura -

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

(300)

171615
(151) 09/12/2015

(180) 09/12/2025

(732) LA MAROCAINE DES THES ET INFUSIONS

Lot 37-38 Parc Industriel CFCIM - Bouskoura -

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

(300)

171616
(151) 09/12/2015

(180) 09/12/2025

(732) LA MAROCAINE DES THES ET INFUSIONS

Lot 37-38 Parc Industriel CFCIM - Bouskoura -

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

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

(300)

171617
(151) 09/12/2015

(180) 09/12/2025

(732) LA MAROCAINE DES THES ET INFUSIONS

Lot 37-38 Parc Industriel CFCIM - Bouskoura -

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

(300)

171618
(151) 09/12/2015

(180) 09/12/2025

(732) LA MAROCAINE DES THES ET INFUSIONS

Lot 37-38 Parc Industriel CFCIM - Bouskoura -

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

(300)

171619
(151) 09/12/2015

(180) 09/12/2025

(732) MAROCAINE DES THES ET INFUSIONS

Lot 37-38 Parc Industriel CFCIM - Bouskoura -

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

(300)

171621
(151) 09/12/2015

(180) 09/12/2025

(732) FGD FOOD & GOODS DISTRIBUTION

RÉSIDENCE LE JOYAU II - RUE IBNOU AL MOUATAZ -

APPART N° 2

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

3 SAVONS, SAVON POUR BEBE, SCHAMPOOING,

SCHAMPOOING POUR BEBE, PREPARATIONS POUR L’HYGIENE

DU CORPS ET DE BEAUTE ( compris dans la classe 3), LOTION

POUR BEBE, SERVIETTES PRE-IMPREGNEES D’UNE LOTION DE

NETTOYAGE POUR ENFANTS ET BEBES, SERVIETTE

IMPREGNEES COMME TORCHONS POUR BEBES, - SERVIETTES

DE NETTOYAGE, PRE-IMPREGNEES FAITES DE CELLULOSE

ET/OU COTON.

5 SERVIETTES IMPREGNEES AVEC DES LOTIONS MEDICALES

OU DESINFECTANATES, TISSUS POUR LE NETTOYAGE DE

L’HUMIDITÉ POUR USAGE SANITAIRE, DESINFECTANTS,

MATERIEL POUR PANSEMENT, CHIFFONS DE NETTOYAGE

IMPREGNES DE PROPRIETES ANTI-BACTERIENNES. COUCHES

JETABLES

16 ARTICLES EN PAPIER ET OU EN CELLULOSE, CARTON ET

PRODUITS EN CES MATIERES.

(300)

171622
(151) 09/12/2015

(180) 09/12/2025

(732) FGD FOOD & GOODS DISTRIBUTION

RÉSIDENCE LE JOYAU II - RUE IBNOU AL MOUATAZ -

APPART N° 2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 SAVONS, SAVON POUR BEBE, SCHAMPOOING,

SCHAMPOOING POUR BEBE, PREPARATIONS POUR L’HYGIENE

DU CORPS ET DE BEAUTE ( compris dans la classe 3), LOTION

POUR BEBE, SERVIETTES PRE-IMPREGNEES D’UNE LOTION DE

NETTOYAGE POUR ENFANTS ET BEBES, SERVIETTE

IMPREGNEES COMME TORCHONS POUR BEBES, - SERVIETTES

DE NETTOYAGE, PRE-IMPREGNEES FAITES DE CELLULOSE

ET/OU COTON.

5 SERVIETTES IMPREGNEES AVEC DES LOTIONS MEDICALES

OU DESINFECTANATES, TISSUS POUR LE NETTOYAGE DE

L’HUMIDITÉ POUR USAGE SANITAIRE, DESINFECTANTS,

MATERIEL POUR PANSEMENT, CHIFFONS DE NETTOYAGE

IMPREGNES DE PROPRIETES ANTI-BACTERIENNES. COUCHES

JETABLES.

16 ARTICLES EN PAPIER ET OU EN CELLULOSE, CARTON ET

PRODUITS EN CES MATIERES.

(300)

171623
(151) 09/12/2015

(180) 09/12/2025

(732) FGD FOOD & GOODS DISTRIBUTION

RÉSIDENCE LE JOYAU II - RUE IBNOU AL MOUATAZ -

APPART N° 2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 SAVONS, SAVON POUR BEBE, SCHAMPOOING,

SCHAMPOOING POUR BEBE, PREPARATIONS POUR L’HYGIENE

DU CORPS ET DE BEAUTE ( compris dans la classe 3), LOTION

POUR BEBE, SERVIETTES PRE-IMPREGNEES D’UNE LOTION DE

NETTOYAGE POUR ENFANTS ET BEBES, SERVIETTE

IMPREGNEES COMME TORCHONS POUR BEBES, - SERVIETTES

DE NETTOYAGE, PRE-IMPREGNEES FAITES DE CELLULOSE

ET/OU COTON.

5 SERVIETTES IMPREGNEES AVEC DES LOTIONS MEDICALES

OU DESINFECTANATES, TISSUS POUR LE NETTOYAGE DE

L’HUMIDITÉ POUR USAGE SANITAIRE, DESINFECTANTS,

MATERIEL POUR PANSEMENT, CHIFFONS DE NETTOYAGE

IMPREGNES DE PROPRIETES ANTI-BACTERIENNES. COUCHES

JETABLES

16 ARTICLES EN PAPIER ET OU EN CELLULOSE, CARTON ET

PRODUITS EN CES MATIERES.

(300)

171624
(151) 09/12/2015
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(180) 09/12/2025

(732) FGD FOOD & GOODS DISTRIBUTION

RÉSIDENCE LE JOYAU II - RUE IBNOU AL MOUATAZ -

APPART N° 2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 SAVONS, SAVON POUR BEBE, SCHAMPOOING,

SCHAMPOOING POUR BEBE, PREPARATIONS POUR L’HYGIENE

DU CORPS ET DE BEAUTE ( compris dans la classe 3), LOTION

POUR BEBE, SERVIETTES PRE-IMPREGNEES D’UNE LOTION DE

NETTOYAGE POUR ENFANTS ET BEBES, SERVIETTE

IMPREGNEES COMME TORCHONS POUR BEBES, - SERVIETTES

DE NETTOYAGE, PRE-IMPREGNEES FAITES DE CELLULOSE

ET/OU COTON.

5 SERVIETTES IMPREGNEES AVEC DES LOTIONS MEDICALES

OU DESINFECTANATES, TISSUS POUR LE NETTOYAGE DE

L’HUMIDITÉ POUR USAGE SANITAIRE, DESINFECTANTS,

MATERIEL POUR PANSEMENT, CHIFFONS DE NETTOYAGE

IMPREGNES DE PROPRIETES ANTI-BACTERIENNES. COUCHES

JETABLES

16 ARTICLES EN PAPIER ET OU EN CELLULOSE, CARTON ET

PRODUITS EN CES MATIERES.

(300)

171625
(151) 09/12/2015

(180) 09/12/2025

(732) FGD FOOD & GOODS DISTRIBUTION

RÉSIDENCE LE JOYAU II - RUE IBNOU AL MOUATAZ -

APPART N° 2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 SAVONS, SAVON POUR BEBE, SCHAMPOOING,

SCHAMPOOING POUR BEBE, PREPARATIONS POUR L’HYGIENE

DU CORPS ET DE BEAUTE ( compris dans la classe 3), LOTION

POUR BEBE, SERVIETTES PRE-IMPREGNEES D’UNE LOTION DE

NETTOYAGE POUR ENFANTS ET BEBES, SERVIETTE

IMPREGNEES COMME TORCHONS POUR BEBES, - SERVIETTES

DE NETTOYAGE, PRE-IMPREGNEES FAITES DE CELLULOSE

ET/OU COTON.

5 SERVIETTES IMPREGNEES AVEC DES LOTIONS MEDICALES

OU DESINFECTANATES, TISSUS POUR LE NETTOYAGE DE

L’HUMIDITÉ POUR USAGE SANITAIRE, DESINFECTANTS,

MATERIEL POUR PANSEMENT, CHIFFONS DE NETTOYAGE

IMPREGNES DE PROPRIETES ANTI-BACTERIENNES. COUCHES

JETABLES

16 ARTICLES EN PAPIER ET OU EN CELLULOSE, CARTON ET

PRODUITS EN CES MATIERES.

(300)

171626
(151) 09/12/2015

(180) 09/12/2025

(732) FGD FOOD & GOODS DISTRIBUTION

RÉSIDENCE LE JOYAU II - RUE IBNOU AL MOUATAZ -

APPART N° 2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 SAVONS, SAVON POUR BEBE, SCHAMPOOING,

SCHAMPOOING POUR BEBE, PREPARATIONS POUR L’HYGIENE

DU CORPS ET DE BEAUTE ( compris dans la classe 3), LOTION

POUR BEBE, SERVIETTES PRE-IMPREGNEES D’UNE LOTION DE

NETTOYAGE POUR ENFANTS ET BEBES, SERVIETTE

IMPREGNEES COMME TORCHONS POUR BEBES, - SERVIETTES

DE NETTOYAGE, PRE-IMPREGNEES FAITES DE CELLULOSE

ET/OU COTON.

5 SERVIETTES IMPREGNEES AVEC DES LOTIONS MEDICALES

OU DESINFECTANATES, TISSUS POUR LE NETTOYAGE DE

L’HUMIDITÉ POUR USAGE SANITAIRE, DESINFECTANTS,

MATERIEL POUR PANSEMENT, CHIFFONS DE NETTOYAGE

IMPREGNES DE PROPRIETES ANTI-BACTERIENNES. COUCHES

JETABLES
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16 ARTICLES EN PAPIER ET OU EN CELLULOSE, CARTON ET

PRODUITS EN CES MATIERES.

(300)

171627
(151) 09/12/2015

(180) 09/12/2025

(732) FGD FOOD & GOODS DISTRIBUTION

RÉSIDENCE LE JOYAU II - RUE IBNOU AL MOUATAZ -

APPART N° 2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 SERVIETTES IMPREGNEES AVEC DES LOTIONS MEDICALES

OU DESINFECTANATES, TISSUS POUR LE NETTOYAGE DE

L’HUMIDITÉ POUR USAGE SANITAIRE, DESINFECTANTS,

MATERIEL POUR PANSEMENT, CHIFFONS DE NETTOYAGE

IMPREGNES DE PROPRIETES ANTI-BACTERIENNES. COUCHES

JETABLES

16 ARTICLES EN PAPIER ET OU EN CELLULOSE, CARTON ET

PRODUITS EN CES MATIERES.

(300)

171628
(151) 09/12/2015

(180) 09/12/2025

(732) FGD FOOD & GOODS DISTRIBUTION

RÉSIDENCE LE JOYAU II - RUE IBNOU AL MOUATAZ -

APPART N° 2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipements 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)

171629
(151) 09/12/2015

(180) 09/12/2025

(732) PRO LIVRAISON

47 RUE JBEL TAZAKKA APPT 6 AGDAL RABAT

MA

(591) Jaune, Marron foncé,
(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

(300)

171630
(151) 09/12/2015

(180) 09/12/2025

(732) STE ALMABAT

BD AHL LOGHLAM SIDI MOUMEN PB 80729 20630

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Rouge,
(511)
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9 BATTERIES DE DEMARRAGE

(300)

171632
(151) 09/12/2015

(180) 09/12/2025

(732) STE ALMABAT

BD AHL LOGHLAM SIDI MOUMEN PB 80729 20630

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 BATTERIES DE DEMARRAGE

(300)

171637
(151) 09/12/2015

(180) 09/12/2025

(732) OMARIMARIA

5 RUE LAHCEN LAARJOUN QUARTIER DES HOPITAUX APT

4, 4ème ETAGE - CASABLANCA

AZROU

MA

(591) Noir, Rouge, Vert, Beige, Doré,
(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.

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

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

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

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

non comprises dans d'autres classes.

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

couvertures de lit et de table.

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

oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

(300)

171638
(151) 09/12/2015

(180) 09/12/2025

(732) ADDIYASSINE

183 LOTISSEMENT SOUSSI ZERHOUNIA MEKNES

MA

(591)

(511)

25 TEXTILE PRÊT A PORTER.

(300)

171639
(151) 10/12/2015

(180) 10/12/2025

(732) PAYMENT CENTER FOR AFRICA

5 RUE SARIA BNOU ZOUNAIM- QUARTIER PALMIER

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Orange,
(511)

35 Gestion des affaires commerciales

36 Traitement des transactions électroniques (Services rendus en

rapport avec les affaires monétaires)

38 Télécommunications.

42 Conception de logiciels

(300)

171640
(151) 10/12/2015

(180) 10/12/2025

(732) MULTICONTROLE ZENATA
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13 RUE ZOUBEIR IBNOU AOUAM ROCHE NOIRE

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(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; disques

compacts, DVD et autre supports d'enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et

les ordinateurs; extincteurs.

(300)

171641
(151) 10/12/2015

(180) 10/12/2025

(732) EDITIONS PLUS

7 RUE VARSOVIE

CASABLANCA

MA

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

9 Produit numérique d'enseignement compris dans la classe 9 / DVD

16 Livres scolaires et parascolaires

(300)

171642
(151) 10/12/2015

(180) 10/12/2025

(732) MAHFOUD & BAGHDAD

RUE 42 N°17 SIDI EL KHADIR HAY HASSANI

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

3 Savons; parfumerie huiles essentielles cosmétiques lotions

capillaires dentifrices préparations pour l’hygiène des pieds

(préparations abrasives).

5 Produits pharmaceutiques; préparations hygiéniques à usage

médical; pansements; anneaux pour cors aux pieds, poduits contre les

cors aux pieds: produits pour les soins de la bouche à usage médical;

produits pharmaceutiques pour les soins de la peau, sparadrap:

coussinets pour oignons; laques dentaires.

(300)

171643
(151) 10/12/2015

(180) 10/12/2025

(732) UNIVERS-PLANCHER

33 AV.HASSAN SEGHIR ANGLE RUE D'ANJOU BUREAU 4

1ERE ETAGE CASABLANCA

MA

(591) NOIR,
(511)

19 Matériaux de construction non métalliques.

(300)

171644
(151) 10/12/2015

(180) 10/12/2025

(732) SABLE ET MORTIER MAROC

DOUAR DAIMOUS COMMUNE RURALE DE AOUAMA

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

19 mortier pour la construction

(300)

171646
(151) 10/12/2015

(180) 10/12/2025

(732) CLUBCITIES SARL

118 SIDI MED BEN ABDELLAH 1ER ETAGE N°22 TANGER

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.

(300)

171647
(151) 10/12/2015

(180) 10/12/2025

(732) GHARIBIHICHAM

DOUAR AIT OUBELLA KLEAA AIT MELLOUL INZEGANE

MA

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

4 Huiles et graisses industrielles; Huile de base et tous produits

combustibles, lubrifiants; produits pour absorber, arroser et lier la

poussière; combustibles (y compris les essences pour moteurs) .

35 Import Export.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises.

(300)

171648
(151) 10/12/2015

(180) 10/12/2025

(732) AIT TALB OUMHAND MOHAMED

SECT 14 BLOC XC N°2 HAY RIAD RABAT

MA

(591) Rouge, Vert,
(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.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

171649
(151) 10/12/2015

(180) 10/12/2025

(732) STE OPTIMALE MAROCAINE DE CONSTRUCTION

N° 6 IMM. 26 BASMA 1 GH5 AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

37 Construction; réparation; services d'installation.

(300)

171650
(151) 10/12/2015

(180) 10/12/2025

(732) SOCIETE NY ACCESSOIRES

LOTISSEMENT AV 10 MARS LOT 1 IMM GH 1 N 11

PREFECTUR EMLY RACHID RDC
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CASABLANCA

MA

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

3 PARFUMERIE

(300)

171652
(151) 10/12/2015

(180) 10/12/2025

(732) SOCIETE AGROLEMAR

CHEZ N° 67 Z.I SIDI BIBI CHTOUKA AIT BAHA INZEGANE

MA

(591) Vert,
(511)

31 Produits agricoles, fruits et légumes frais, plantes et fleurs

naturelles.

(300)

171653
(151) 10/12/2015

(180) 10/12/2025

(732) TOKYO HIGH TECH

N° 513 MAG. N° 1 HAY MOHAMMADI UNITE 5 AV. ALLAL EL

FASSI

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

38 Télécommunications.

37 Construction; réparation; services d'installation.

35 import export

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)

171654
(151) 10/12/2015

(180) 10/12/2025

(732) PRESTIGIA PRINT

44 AV DE FRANCE APPT N 10 AGDAL

RABAT

MA

(591)

(511)

40 Imprimerie (tout travail d'impression).

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles; publication de livres; production de films sur bandes vidéo;

services de photographie; publication électronique de livres et de

périodiques en ligne; micro - édition.

(300)

171655
(151) 10/12/2015

(180) 10/12/2025

(732) PRESTIGIA PRINT

44 AV DE FRANCE APPT N 10 AGDAL

RABAT

MA

(591) Vert Moutarde,
(511)

40 IMPRIMERIE (TOUT TRAVAIL D'IMPRESSION)
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41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles; publication de livres; production de films sur bandes vidéo;

services de photographie; publication électronique de livres et de

périodiques en ligne; micro - édition.

(300)

171656
(151) 10/12/2015

(180) 10/12/2025

(732) PRESTIGIA PRINT

44 AV DE FRANCE APPT N 10 AGDAL

RABAT

MA

(591) Noir, Mauve,
(511)

40 IMPRIMERIE(TOUT TRAVAIL D'IMPRESSION).

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles; publication de livres; production de films sur bandes vidéo;

services de photographie; publication électronique de livres et de

périodiques en ligne; micro - édition.

(300)

171657
(151) 10/12/2015

(180) 10/12/2025

(732) PRESTIGIA PRINT

44 AV DE FRANCE APPT N 10 AGDAL

RABAT

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

40 IMPRIMERIE (TOUT TRAVAIL D'IMPRESSION)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles; publication de livres; production de films sur bandes vidéo;

services de photographie; publication électronique de livres et de

périodiques en ligne; micro - édition.

(300)

171658
(151) 10/12/2015

(180) 10/12/2025

(732) PRESTIGIA PRINT

44 AV DE FRANCE APPT N 10 AGDAL

RABAT

MA

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

40 Imprimerie (tout travail d'impression).

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles; publication de livres, production de films sur bande vidéo;

services de photographie; publication électronique de livres et de

périodiques en ligne; micro - édition.

(300)

171659
(151) 10/12/2015

(180) 10/12/2025

(732) STE KAKU BICYCLE

106 RUE D'IFNI ETAGE MG APPT 9 ANGLE LE GIRANDE

CASABLANCA

MA

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

6 TOUTES ARTICLES DE QUINCAILLERIES

12 TOUTES ARTICLES DE BICYCLETES:TOUTES ARTICLES DE

VELO MOTEUR

(300)

171660
(151) 10/12/2015

(180) 10/12/2025

(732) OUBENALI PIECES AUTOS
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23 BD 10 MARS LOT FADI SIDI OTHMANE

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune, 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.

(300)

171661
(151) 10/12/2015

(180) 10/12/2025

(732) INDEC

N°13 LOTISSEMENT BANAM LA GRACIEUSE SIDI

BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

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)

171662
(151) 10/12/2015

(180) 10/12/2025

(732) PRESTIGIA PRINT

44 AV DE FRANCE APPT N 10 AGDAL

RABAT

MA

(591)

(511)

40 Imprimerie (tout travail d'impression).

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles; publication de livres, production de films sur bande vidéo;

services de photographie; publication électronique de livres et de

périodiques en ligne; micro - édition.

(300)

171663
(151) 10/12/2015

(180) 10/12/2025

(732) Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35 -5831 AN Boxmeer

NL

(591)

(511)

5 Médicaments et produits pharmaceutiques à usage vétérinaires.

(300)

171664
(151) 10/12/2015

(180) 10/12/2025

(732) HOME COTON

JNANE AL MANSOUR ZONE E IMM 46 APPT 6 SIDI YAHYA

ZAIR TAMESNA

MA
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(591) Gris, Doré,
(511)

24 Linge de maison.

(300)

171666
(151) 10/12/2015

(180) 10/12/2025

(732) SAHLI KHADIJA

390 BD ZERKTOUNI APPT 19 RESIDENCE CHELLA A

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

19 carreaux de ciments et marbres, carrelages non métalliques

(300)

171667
(151) 10/12/2015

(180) 10/12/2025

(732) ASSOCIATION HAY CHRIFA DE DEVELOPPEMENT ET DE

SOLIDARITE ET DE L`ALIMENTATION SAINE

CS CHRIFA BD QODS HAY CHRIFA AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

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

35 VENTE DE COMPLEMENTS ALIMENTAIRES.

45 ORGANISATION DES CARAVANES MEDICALES, OUVRES

SOCIALES.

44 ACTIVITES MEDICALES ET PARAMEDICALES.

(300)

171668
(151) 10/12/2015

(180) 10/12/2025

(732) SYNAPTIQUE MAGHREB

3 RUE HOUNAINE APPT 2 AGDAL

RABAT

MA

(591) Noir, Orange,
(511)

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

(300)

171669
(151) 10/12/2015

(180) 10/12/2025

(732) ARZMIBELKACEM

LOT SALA ELJADIDA N°1235 HSAIN

MA

(591)

(511)

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

(300)

171670
(151) 10/12/2015

(180) 10/12/2025
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(732) STE BIO LEGU

BD ALLAL EL FASSI IMM AL HAMD N°14 APPT N°15 SETTAT

MA

(591) VERT MILITAIRE (KIWI), CITRON VERT, ORANGE PANTONE

7413, rouge(CMYK Magenta 100 jaune 75), VERT JADE (PANTONE

547U),
(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)

171671
(151) 10/12/2015

(180) 10/12/2025

(732) SOCIETE GENERALE DU DROGUERIE ISTAIN (DISTAIN)

159 Z.I TASSILA DCHEIRA INZEGANE

MA

(591) MARRON BRIQUE, Bleu ardoise, Noir, Rouge, Vert, Rouge

Brique Fonce,
(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.

39 emballage et entreposage de marchandises.

(300)

171672
(151) 10/12/2015

(180) 10/12/2025

(732) SOCIETE GENERALE DU DROGUERIE ISTAIN (DISTAIN)

159 Z.I TASSILA DCHEIRA INZEGANE

MA

(591) Vert azur, Blanc, Bleu, Noir, Rouge, Bleu ciel, Rouge brique,
VERT ACIDE,
(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.

39 Emballage et entreposage de marchandises.

(300)

171673
(151) 11/12/2015

(180) 11/12/2025

(732) SOCIETE GENERALE DU DROGUERIE ISTAIN (DISTAIN)

159 Z.I TASSILA DCHEIRA INZEGANE

MA

(591) Vert azur, Noir, Rouge, Beige, Bleu ciel, Vert Pistache,
(511)

39 Emballage et entreposage de marchandises.

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

contre L'humidité, métaux en feuilles et en poudre pour peintres,

décorateurs.

(300)

171674
(151) 11/12/2015

(180) 11/12/2025

(732) SOCIETE GENERALE DU DROGUERIE ISTAIN (DISTAIN)

159 Z.I TASSILA DCHEIRA INZEGANE

MA
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(591) Turquois clair, Vert azur, Noir, Rouge, Beige, Gris foncé,
(511)

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

contre l'Humidité, métaux en feuilles et en poudre pour peintres,

décorateurs.

39 Emballage et entreposage de marchandises.

(300)

171676
(151) 11/12/2015

(180) 11/12/2025

(732) SOCIETE GENERALE DU DROGUERIE ISTAIN (DISTAIN)

159 Z.I TASSILA DCHEIRA INZEGANE

MA

(591) VERT ARIS, MARRON BRIQUE, Blanc, Noir, Rouge, Bleu

ciel,
(511)

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

contre l'Humidité, métaux en feuilles et en poudre pour peintres,

décorateurs.

39 Emballage et entreposage de marchandises.

(300)

171677
(151) 11/12/2015

(180) 11/12/2025

(732) LARCO

1221 BD OMAR IBNOU KHATAB MASSIRA 2 TEMARA

MA

(591)

(511)

9 COMPTEURS

(300)

171678
(151) 11/12/2015

(180) 11/12/2025

(732) STE AGLOPYL

N° 52 RUE 1 QT MABROUKA

KHENIFRA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

9 CHRONOGRAPHES ( INSTRUMENT D'ENREGISTREMENT ET

D'INDICATION DE TEMPS, MESURE DE DISTANCE ET LA VITESSE

)

37 CONSTRUCTION, RÉPARATION, SERVICE D'INSTALLATION.

(300)

171680
(151) 11/12/2015

(180) 11/12/2025

(732) STE HANDOUZ TRAVEL

5 RUE AMMAR BNOU YASSIR - OUJDA

MA

(591) Bleu, Orange,
(511)

39 TRANSPORT DE MARCHANDISES. ET VOYAGEURS

INTERNATIONAL.

(300)

171681
(151) 11/12/2015

(180) 11/12/2025

(732) RAMO PHARM
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4, RUE AL OUKHOUANE BEAUSEJOUR

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits hygiéniques pour

la médecine, substances diététiques à usage médicale, aliments pour

bébés, emplâtre, matériels pour pansements, matières pour plomber

les dents et pour empreintes dentaires, désinfectants, produits pour

destruction des animaux nuisibles, fongicides, herbicides, produits

nutritifs et vitaminés.

(300)

171682
(151) 11/12/2015

(180) 11/12/2025

(732) RAMO PHARM

4, RUE AL OUKHOUANE BEAUSEJOUR

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits hygiéniques pour

la médecine, substances diététiques à usage médicale, aliments pour

bébés, emplâtre, matériels pour pansements, matières pour plomber

les dents et pour empreintes dentaires, désinfectants, produits pour

destruction des animaux nuisibles, fongicides, herbicides, produits

nutritifs et vitaminés.

(300)

171683
(151) 11/12/2015

(180) 11/12/2025

(732) RAMO PHARM

4, RUE AL OUKHOUANE BEAUSEJOUR

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits hygiéniques pour

la médecine, substances diététiques à usage médicale, aliments pour

bébés, emplâtre, matériels pour pansements, matières pour plomber

les dents et pour empreintes dentaires, désinfectants, produits pour

destruction des animaux nuisibles, fongicides, herbicides, produits

nutritifs et vitaminés.

(300)

171684
(151) 11/12/2015

(180) 11/12/2025

(732) RAMO PHARM

4, RUE AL OUKHOUANE BEAUSEJOUR

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.
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5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits hygiéniques pour

la médecine, substances diététiques à usage médicale, aliments pour

bébés, emplâtre, matériels pour pansements, matières pour plomber

les dents et pour empreintes dentaires, désinfectants, produits pour

destruction des animaux nuisibles, fongicides, herbicides, produits

nutritifs et vitaminés.

(300)

171686
(151) 11/12/2015

(180) 11/12/2025

(732) ORIPROM

RUE 1 N° 92 HAY EL OUSRA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs,

distributeurs automatiques.

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

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

(300)

171687
(151) 11/12/2015

(180) 11/12/2025

(732) CASINFO

84 BOULEVARD LALLA YACOUT

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs;

distributeurs automatiques.

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

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

(300)

171688
(151) 11/12/2015

(180) 11/12/2025

(732) SERIAL BLED

RUE IBN KATIR BEETHOVEN, TANGER

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.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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)

171690
(151) 11/12/2015

(180) 11/12/2025

(732) BIJJAHAMZA

N° 45 LOT DIGHOUSSI SIDI SAID MEKNES
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MA

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

29 LÉGUMINEUSE, FRUIT SEC.

30 ÉPICES.

(300)

171691
(151) 11/12/2015

(180) 11/12/2025

(732) DADI ET FILS

32 BIS PASSAGE OULAD ZIANE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

171692
(151) 11/12/2015

(180) 11/12/2025

(732) AMY FUSION

12 BIS BD ALI ABDERRAZAK,

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

171693
(151) 11/12/2015

(180) 11/12/2025

(732) AMY FUSION

12 BIS BD ALI ABDERRAZAK,

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Orange,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

171694
(151) 11/12/2015

(180) 11/12/2025

(732) DADI ET FILS

32 BIS PASSAGE OULAD ZIANE

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

171695
(151) 11/12/2015

(180) 11/12/2025

(732) AMY FUSION

12 BIS BD ALI ABDERRAZAK,

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

171696
(151) 11/12/2015

(180) 11/12/2025

(732) CAMBRIDGE WORLDWIDE ACADEMY PRIVE

39 BD ABDELKRIM EL KHATTABI

CASABLANCA

MA

(591) Rouge, Doré,
(511)

41 Education; formation

(300)

171697
(151) 11/12/2015

(180) 11/12/2025

(732) JOHNSON & JOHNSON

ONE JOHNSON & JOHNSON PLAZA, NEW BRUNSWICK,

NEW JERSEY, 08933

US

(591)

(511)

5 Préparations topiques médicales pour le traitement de problèmes

capillaires et cutanés.

3 Produits cosmétiques et de toilette pour le soin et le nettoyage de la

peau et des cheveux ; lingettes et chiffons nettoyants ; gels de

massage et Cologne.

(300)

171698
(151) 11/12/2015

(180) 11/12/2025

(732) SOCIETE GENERALE DU DROGUERIE ISTAIN (DISTAIN)

159 Z.I TASSILA DCHEIRA INZEGANE

MA

(591) VERT ARIS, Noir, Rouge, Marron clair, Gris clair, Rouge

Bordeaux,
(511)

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

contre l'Humidité, métaux en feuilles et en poudre pour peintres,

décorateurs.

39 Emballage et entreposage de marchandises.

(300)

171699
(151) 11/12/2015

(180) 11/12/2025

(732) LAASSILATE VIANDE

LOTISSEMENT AZHARI 1 EL OULFA, RUE 36 N° 121

CASABLANCA

MA

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

29 VIANDE DE VOLAILLE, CONGELES ET SECHES

(300)

171700
(151) 11/12/2015

(180) 11/12/2025

(732) Payless ShoeSource Worldwide, Inc.

Jayhawk Towers, 700 SW Jackson Street, Suite 202, Topeka,
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Kansas 66603

US

(591)

(511)

35 Regroupement, pour des tiers, de chaussures, vêtements,

chapeaux, chaussettes, sacs, porte-monnaie, sacs à main, sacs à dos,

lunettes de soleil, bijoux, parapluies, et accessoires de mode (à

l'exclusion de leur transport), permettant à la clientèle de les examiner

et de les acheter à loisir, y compris par le biais de l’ Internet ; services

de vente au détail direct et boutique en ligne proposant des

chaussures, chapeaux, chaussettes, sacs, porte-monnaie, sacs à main,

sacs à dos, lunettes de soleil, bijoux, parapluies, et accessoires de

mode.

(300)

171701
(151) 11/12/2015

(180) 11/12/2025

(732) SOCIETE GENERALE DU DROGUERIE ISTAIN (DISTAIN)

159 Z.I TASSILA DCHEIRA INZEGANE

MA

(591) JAUNE D'OEUF, Noir, Rouge, Vert Pistache, Jaune canaris,
Rouge Bordeaux,
(511)

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

contre l'Humidité, métaux en feuilles et en poudre pour peintres,

décorateurs.

39 Emballage et entreposage de marchandises.

(300)

171702
(151) 11/12/2015

(180) 11/12/2025

(732) IMADOR

AV YOUSSEF BEN TACHFINE RUE IRAQ RES MARWA 2

RDC TANGER

MA

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

20 Meubles, Mobilier scolaire, Mobilier de bibliothèque, Rayonnage.

28 Jeux, Jouets, Articles de gymnastique et de sport.

41 Éducation; formation; divertissement; activités culturelles.

9 Appareils et instruments scientifiques et d'enseignement, Mobilier de

laboratoire

(300)

171703
(151) 11/12/2015

(180) 11/12/2025

(732) J.BENSIMON ET FILS

1 RUE DES DUNES ROCHES NOIRES

CASABLANCA

MA

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

33 Boissons alcoolisées

(300)

171704
(151) 11/12/2015

(180) 11/12/2025

(732) J.BENSIMON ET FILS

1 RUE DES DUNES ROCHES NOIRES

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

33 Boissons alcoolisées

(300)

171705
(151) 11/12/2015

(180) 11/12/2025

(732) J.BENSIMON ET FILS

1 RUE DES DUNES ROCHES NOIRES

CASABLANCA

MA

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

33 Boissons alcoolisées

(300)

171706
(151) 11/12/2015

(180) 11/12/2025

(732) J.BENSIMON ET FILS

1 RUE DES DUNES ROCHES NOIRES

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

33 Boissons alcoolisées

(300)

171707
(151) 11/12/2015

(180) 11/12/2025

(732) J.BENSIMON ET FILS

1 RUE DES DUNES ROCHES NOIRES

CASABLANCA

MA

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

33 Boissons alicolisées

(300)

171708
(151) 11/12/2015

(180) 11/12/2025

(732) J.BENSIMON ET FILS

1 RUE DES DUNES ROCHES NOIRES

CASABLANCA

MA

(591) Rouge, Beige,
(511)

33 Boissons alicolisées

(300)

171709
(151) 11/12/2015

(180) 11/12/2025

(732) J.BENSIMON ET FILS

1 RUE DES DUNES ROCHES NOIRES

CASABLANCA

MA

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

33 Boissons alicolisées

(300)

Gazette de l'OMPIC N° 2016/01 du 14/01/2016 Page55



171710
(151) 11/12/2015

(180) 11/12/2025

(732) SOMINFAC

11 RUE MONTMARTRE BELEVEDERE

CASABLANCA

MA

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

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

(300)

171711
(151) 11/12/2015

(180) 11/12/2025

(732) BRASSERIE BAVAROISE

129, RUE ALLAL BEN ABDALLAH -CASABLANCA

MA

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

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

171712
(151) 11/12/2015

(180) 11/12/2025

(732) SOCIETE GENERALE DU DROGUERIE ISTAIN (DISTAIN)

159 Z.I TASSILA DCHEIRA INZEGANE

MA

(591) orangé, Blanc, Noir, Rouge, Rouge brique, Bleu marine,
Chair,
(511)

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

contre l'Humidité, métaux en feuilles et en poudre pour peintres,

décorateurs.

39 Emballage et entreposage de marchandises.

(300)

171717
(151) 11/12/2015

(180) 11/12/2025

(732) JOHNSON & JOHNSON

ONE JOHNSON & JOHNSON PLAZA, NEW BRUNSWICK,

NEW JERSEY, 08933

US

(591)

(511)

5 Préparations de prévention et traitements de l'acné, à savoir produits

nettoyants, traitements, produits hydratants, crèmes, gels, lotions,

lingettes, exfoliants, masques, toniques, mousses, astringents, sérums.

3 Préparations de prévention et traitements de l'acné autres qu'à

usage médical, à savoir crèmes, gels, lotions, produits hydratants,

produits nettoyants, traitements, lingettes, exfoliants, masques,

toniques, mousses, astringents, sérums.

(300)

171718
(151) 11/12/2015

(180) 11/12/2025

(732) CENTRE DXN DE PRODUITS ENERGITIQUE VITALE

N 10 RUE 6 HAY MASSIRA 4 DAKHLA OUED EDDAHAB

73000

DAKHLA

MA
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(591)

(511)

3 Crème cosmétique - Dentifrices - Détergents - rouge à lèvres- huiles

à usage cosmétique - Parfums —Savons —Shampooings

5 Compléments alimentaire Nutritionnels

11 Filtre pour l’eau potable

(300)

171719
(151) 11/12/2015

(180) 11/12/2025

(732) TOLOMEI INGENIERIE INDUSTRIELLE

1350 Avenue Albert Einstein Pat Le Millénaire Bât 2 34000

Montpellier

FR

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

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

ordinateurs; logiciels; extincteurs.

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)

171720
(151) 11/12/2015

(180) 11/12/2025

(732) SOCIETE GENERALE DU DROGUERIE ISTAIN (DISTAIN)

159 Z.I TASSILA DCHEIRA INZEGANE

MA

(591) marron brique, Noir, Rouge, Mauve, Rouge brique, Rose

Fushia, MAUVE CLAIR,
(511)

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

contre l'Humidité, métaux en feuilles et en poudre pour peintres,

décorateurs.

39 Emballage et entreposage de marchandises.

(300)

171721
(151) 11/12/2015

(180) 11/12/2025

(732) SOCIETE GENERALE DU DROGUERIE ISTAIN (DISTAIN)

159 Z.I TASSILA DCHEIRA INZEGANE

MA

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

Bordeaux,
(511)

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

contre l'Humidité, métaux en feuilles et en poudre pour peintres,

décorateurs.

39 Emballage et entreposage de marchandises.

(300)

171723
(151) 11/12/2015

(180) 11/12/2025

(732) SOCIETE GENERALE DU DROGUERIE ISTAIN (DISTAIN)

159 Z.I TASSILA DCHEIRA INZEGANE

MA
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(591) Orangé, Blanc, Gris, Noir, Rouge, Turquoise, Rouge

Bordeaux,
(511)

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

contre l'Humidité,et diluant a multi usage métaux en feuilles et en

poudre pour peintres, décorateurs.

39 Emballage et entreposage de marchandises.

(300)

171724
(151) 11/12/2015

(180) 11/12/2025

(732) BRIDGESTONE CORPORATION

1-1, Kyobashi 3-chome, Chuo-ku, Tokyo

JP

(591)

(511)

12 Pneus; pneus rechapés; bandes de roulement pour le rechapage

des pneus ; rondelles adhésives de caoutchouc pour la réparation des

chambres à air ou des pneus ; chambres à air pour pneus.

(300)

171725
(151) 11/12/2015

(180) 11/12/2025

(732) SOCIETE GENERALE DU DROGUERIE ISTAIN (DISTAIN)

159 Z.I TASSILA DCHEIRA INZEGANE

MA

(591) Turquois clair, Blanc, Bleu ciel,

(511)

2 Couleurs, vernis, laques; Peintures, Enduit en poudre avant peinture,

préservatifs contre la rouille et contre l'Humidité,métaux en feuilles et

en poudre pour peintres, décorateurs.

39 Emballage et entreposage de marchandises.

(300)

171726
(151) 11/12/2015

(180) 11/12/2025

(732) ZEN DESIGN INNOVATION

RES ANNOUR IMM 6-7 BD TANTAN BOURGOGNE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 services d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et

de services pour d'autres entreprises Publicité; gestion des affaires

commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.

(300)

171730
(151) 11/12/2015

(180) 11/12/2025

(732) Societe Nationale d`Exploitation Industrielle des Tabacs et

Allumettes, SASU

143 boulevard Romain Rolland, Paris 75014

FR

(591)

(511)

34 Tabac à l'état brut ou traité; Produits du tabac; Substituts du tabac,

à usage non médical ou curatif; Cigarettes; Cigarillos; Cigares;

Machines portables pour fabrication de cigarettes; Tubes à cigarettes;

Filtres pour cigarettes; Papier à cigarettes; Cigarettes électroniques;

Liquides pour cigarettes électroniques; Allumettes et articles pour

fumeurs.
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(300) CE, 2015-06-23 00:00:00.0, 14287726

171731
(151) 11/12/2015

(180) 11/12/2025

(732) Jaguar Land Rover Limited

Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 4LF

GB

(591)

(511)

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

véhicules terrestres ; pièces et parties constitutives de véhicules et

véhicules terrestres ; véhicules à moteur, leurs pièces et accessoires ;

bicyclettes, poussettes, voitures d'enfants, ainsi que leurs pièces et

accessoires.

28 Jeux, jouets ; cartes à jouer ; articles de gymnastique et de sport ;

décorations pour arbres de Noël ; bicyclettes (jouets) pour enfants ;

jouets ; modèles réduits et maquettes (jouets), tout véhicule terrestre à

moteur, tous vendus sous forme intégrale ou sous forme de kits ; jeux

d'ordinateurs portatifs ; balles de golf ; sacs de golf ; kits de de remise

en place des mottes de terre pour le golf ; animaux en peluche ;

puzzles ; machines de jeux vidéo ; véhicules (jouets) ; gants

(accessoires de jeux); jeux portatifs pourvus d'un écran à cristaux

liquides; jeux (appareils pour ).

(300)

171732
(151) 11/12/2015

(180) 11/12/2025

(732) STRELYSIA

265 BD MOULAY ISMAIL

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

43 Cafés-restaurants ; restauration [repas] ; restaurants à service

rapide et permanent [snack-bars] ; services de traiteurs ; services de

bars ; livraison de repas à domicile ; services de restauration

(alimentation); hébergement temporaire.

(300)

171733
(151) 11/12/2015

(180) 11/12/2025

(732) STRELYSIA

265 BD MOULAY ISMAIL

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

43 Cafés-restaurants ; restauration [repas] ; restaurants à service

rapide et permanent [snack-bars] ; services de traiteurs ; services de

bars ; livraison de repas à domicile ; services de restauration

(alimentation); hébergement temporaire.

(300)

171734
(151) 11/12/2015

(180) 11/12/2025

(732) STRELYSIA

265 BD MOULAY ISMAIL

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

43 Cafés-restaurants ; restauration [repas] ; restaurants à service

rapide et permanent [snack-bars] ; services de traiteurs ; services de

bars ; livraison de repas à domicile ; services de restauration

(alimentation); hébergement temporaire.

(300)

171735
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(151) 11/12/2015

(180) 11/12/2025

(732) WAFASALAF

72, ANGLE RUE RAM ALLAH ET BD. ABDELMOUMEN

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

171736
(151) 11/12/2015

(180) 11/12/2025

(732) SazoevKazbek

Imm 39, Résidence Tasnim B Appt 8, étage 2, Rue Michel de

l’hospital, Roches noires

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

37 Construction; réparation; services d'installation.

38 Télécommunications.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

(300)

171737
(151) 11/12/2015

(180) 11/12/2025

(732) SazoevKazbek

Imm 39, Résidence Tasnim B Appt 8, étage 2, Rue Michel de

l’hospital, Roches noires

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

37 Construction; réparation; services d'installation.

38 Télécommunications.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

(300)

171738
(151) 11/12/2015

(180) 11/12/2025

(732) SOCIETE GENERALE DU DROGUERIE ISTAIN (DISTAIN)

159 Z.I TASSILA DCHEIRA INZEGANE

MA

(591) vert brillant, Blanc, Vert bouteille, Vert Pistache,
(511)

2 Couleurs, vernis, laques; Peintures, Enduit en poudre,préservatifs

contre la rouille et contre l'Humidité, métaux en feuilles et en poudre

pour peintres, décorateurs.

39 Emballage et entreposage de marchandises.

(300)

171739
(151) 11/12/2015

(180) 11/12/2025

(732) SOCIETE GENERALE DU DROGUERIE ISTAIN (DISTAIN)

159 Z.I TASSILA DCHEIRA INZEGANE

MA
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(591) mauve clair, Blanc, Rouge, Mauve, Rouge Brique Fonce,
(511)

2 Couleurs, vernis, Colle Griffi, laques; Peintures, préservatifs contre la

rouille et contre l'Humidité, métaux en feuilles et en poudre pour

peintres, décorateurs.

39 Emballage et entreposage de marchandises.

(300)

171740
(151) 11/12/2015

(180) 11/12/2025

(732) SOCIETE GENERALE DU DROGUERIE ISTAIN (DISTAIN)

159 Z.I TASSILA DCHEIRA INZEGANE

MA

(591) Orangé, Blanc, Noir, Rose Fushia,
(511)

2 Couleurs, vernis, laques; Diluant Cellulosique, Peintures,

préservatifs contre la rouille et contre l'Humidité, métaux en feuilles et

en poudre pour peintres, décorateurs.

39 Emballage et entreposage de marchandises.

(300)

171741
(151) 11/12/2015

(180) 11/12/2025

(732) SOCIETE GENERALE DU DROGUERIE ISTAIN (DISTAIN)

159 Z.I TASSILA DCHEIRA INZEGANE

MA

(591) Blanc, Noir, Rouge brun,

(511)

2 Couleurs, vernis, laques; Peintures, Antirouille,préservatifs contre la

rouille et contre l'Humidité, métaux en feuilles et en poudre pour

peintres, décorateurs.

39 Emballage et entreposage de marchandises.

(300)

171742
(151) 12/12/2015

(180) 12/12/2025

(732) BISCAWORLD

201 RUE MUSTAPHA EL MAANI ETG 2 APPT 9

CASABLANCA

MA

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

30 BISCUIT,MADELEINE,GAUFRETTE; CONFISERIE,CHOCOLAT.

(300)

171743
(151) 12/12/2015

(180) 12/12/2025

(732) BISCAWORLD

201 RUE MUSTAPHA EL MAANI ETG 2 APPT 9

CASABLANCA

MA

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

30 BISCUIT, GAUFRETTE, MADELEINE,CONFISERIE; CHOCOLAT.

(300)

171744
(151) 12/12/2015

(180) 12/12/2025

(732) BISCAWORLD

201 RUE MUSTAPHA EL MAANI ETG 2 APPT 9
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CASABLANCA

MA

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

30 BISCUIT,MADELEINE,CONFISERIE,GAUFRETTE,CHOCOLAT.

(300)

171745
(151) 13/12/2015

(180) 15/12/2025

(732) HOUDAIGUIWALID

9 RUE ZAYANE VILLA NOUZHA AVIATION

MA

(591) Blanc, NOIR,
(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

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

(300)

171746
(151) 14/12/2015

(180) 15/12/2025

(732) Qatar Airways (Q.C.S.C).

P.O Box 22550, Doha,

QA

(591)

(511)

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés; cartes d'affaires,magazines, carnet de

tickets.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages; transports aériens ; organisation de

croisières; Organisation de voyages; réservation de places de voyage ;

services de messagerie; transport de voyageurs; réservations pour le

transport ; informations en matière de transport.

(300)

171747
(151) 14/12/2015

(180) 15/12/2025

(732) PHARMATIS

43 UNITE AHMED KARMACH HAY YOUSSEF BEN

TACHFINE

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)

171748
(151) 14/12/2015

(180) 14/12/2025

(732) LES DOMAINES BRAHIM ZNIBER

11, RUE IBN KHALDOUNE VN

MEKNES

MA
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(591) Orange, Vert,
(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.

(300)

171749
(151) 14/12/2015

(180) 14/12/2025

(732) LES DOMAINES BRAHIM ZNIBER

11, RUE IBN KHALDOUNE VN

MEKNES

MA

(591)

(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.

(300)

171750
(151) 14/12/2015

(180) 14/12/2025

(732) PRESTIGIA PRINT

44 AV DE FRANCE APPT N 10 AGDAL

RABAT

MA

(591) Gris, Noir, Rouge,

(511)

40 Imprimerie (tout travail d'impression).

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles; publication de livres, production de films sur bande vidéo;

services de photographie; publication électronique de livres et de

périodiques en ligne; micro - édition.

(300)

171751
(151) 14/12/2015

(180) 14/12/2025

(732) EL HAOUDI RACHID

RUE ANTAKI RESD.BILAL APT 110 TANGER

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

171754
(151) 14/12/2015

(180) 14/12/2025

(732) FROMANOR

39, AVENUE DE MEXIQUE, 3° étageN°14

TANGER

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

29 lait et produits laitiers

30 pâtisserie et confiserie

(300)

171755
(151) 14/12/2015

(180) 15/12/2025

(732) BIGA INDUSTRIE LUX
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LOT 89 ZONE INDUSTRIEL LE BIR RAMI

KENITRA

MA

(591)

(511)

30 Biscuit, Gaufrette, Cake, Cake aux fruits, 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)

171756
(151) 14/12/2015

(180) 15/12/2025

(732) MR. TARIQ QUDSI ALATAR

Al- Halaboni- Near to Al-Halaboni Mosque, Damascus,

SY

(591)

(511)

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

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

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

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

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

pour faire des boissons .

(300)

171757
(151) 14/12/2015

(180) 14/12/2025

(732) ETOILE AROMATIC

ZONE INDUSTRIELLE MOULAY RACHID RUE 2 N 26

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

171758
(151) 14/12/2015

(180) 15/12/2025

(732) Starkey Laboratories, Inc

6600 Washington Avenue South, Legal Dept, Eden Prairie,

Minnesota 55344,

US

(591)

(511)

44 Services liés aux appareils de correction auditive, notamment

services d’évaluation auditive,réglage et ajustage des appareils de

correction auditive

10 Appareils de correction auditive (prothèses auditives).

(300)

171759
(151) 14/12/2015

(180) 15/12/2025

(732) OJO INDUSTRIES

131 Boulevard Abdelmoumen

CASABLANCA

MA
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(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)

171761
(151) 14/12/2015

(180) 15/12/2025

(732) MAROC DEVELOPPEMENT DES PROGICIELLES

IMM. N° 88 APPT. N°6 Q.I. SIDI GHANEM

MARRAKECH

MA

(591) Rouge,
(511)

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

(300)

171762
(151) 14/12/2015

(180) 15/12/2025

(732) OJO INDUSTRIES

131 Boulevard Abdelmoumen

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

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

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

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

rafraîchir.

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

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

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

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)

171763
(151) 14/12/2015

(180) 15/12/2025

(732) WhatsApp Inc.

650 Castro Street, Suite 120-219, Mountain View, California

94041,

US

(591)

(511)

9 Logiciels téléchargeables, à savoir logiciels de messagerie

instantanée, logiciels de partage de fichiers, logiciels de communication

pour l'échange électronique de données, contenus audio, contenus

vidéo, images et graphismes par réseaux informatiques, mobiles, sans

fil et de télécommunication, ainsi que logiciels téléchargeables pour le

traitement d'images, graphismes, contenus audio, contenus vidéo et

textes; cartes SIM; logiciels informatiques; matériels informatiques;

logiciels informatiques téléchargeables sous forme d'application mobile;

logiciels informatiques téléchargeables sous forme d'application de

messagerie; logiciels informatiques pour la sélection automatique pour

appels par voix sur le protocole Internet (VoIP), appels téléphoniques;

logiciels permettant la création, l'édition, le téléchargement montant, le

téléchargement descendant, l'accès, la mise en ligne, l'affichage, le

marquage, la création et la mise à jour de sites Internet personnels

(blog), le visionnage en ligne en temps réel (streaming), de connexion,
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d'annotation, indication d'un sentiment à propos, commenter,

incorporer, transmettre, partager, rechercher ou autrement fournir des

informations ou des supports électroniques par le biais de réseaux de

communication informatiques et électroniques; logiciels permettant

d'envoyer et de recevoir des messages électroniques, graphiques,

images, contenus audio et audiovisuels par le biais de réseaux de

communication mondiaux; logiciels informatiques de collecte, édition,

organisation, modification, transmission, stockage et partage de

données et d'informations; logiciels de commerce électronique

permettant aux utilisateurs d'exécuter des transactions commerciales

électroniques par le biais d'un réseau informatique mondial et des

réseaux de communication; logiciels pour la gestion de données

personnelles et logiciels pour la synchronisation des données; outils de

développement de logiciels informatiques; logiciels informatiques

destinés à être utilisés en tant qu'interface de programmation

d'application (API).

38 Services de télécommunication, à savoir services de transmission

et réception de données par réseaux de télécommunication; échange

électronique de données vocales, données, contenus audio, contenus

vidéo, textes et graphismes accessibles par réseaux informatiques et

de télécommunication; services de messagerie instantanée; services

de communication par téléphone portable ; services de

télécommunication; services de voix par le protocole de l'internet;

audioconférence; services de téléconférence; vidéoconférence; courriel

Web; services de partage de photographies et de vidéos de poste à

poste; à savoir la transmission électronique de fichiers

photographiques numériques, contenus vidéos et audiovisuels entre

internautes; mise à disposition d'accès à un ordinateur et des bases de

données électroniques et en ligne; services de télécommunications, à

savoir la transmission des données, des messages, des graphiques,

d'images, audio et vidéo et des informations; mise à disposition de

discussions interactives en ligne, services de messagerie instantanée

et tableaus d'affichage électroniques; mise à disposition d'accès à des

bases de données informatiques dans le domaine du réseautage

social; services de radiodiffusion audio, vidéo et de textes par le biais

d'ordinateurs et autres réseaux de communications ; mise à disposition

de forums de discussion sur l'Internet sur des sujets d'intérêt général;

fourniture d'accès à des liens de communication en ligne qui

transfèrent les utilisateurs de sites Internet vers d'autres pages Internet

locales et mondiales.

42 Fournisseurs de services applicatifs, à savoir mise à disposition,

hébergement, gestion, développement et maintenance de systèmes

applicatifs, logiciels, sites Web et bases de données dans le secteur

des communications sans fil, de l'accès mobile aux informations et de

la gestion de données à distance pour la transmission sans fil de

contenus vers des ordinateurs de poche et des dispositifs électroniques

portables; mise à disposition, sur une base temporaire, de logiciels et

applications en ligne non téléchargeables pour messagerie

instantanée, appels par voix sur le protocole Internet (VoIP),

vidéoconférence au audioconférence; services informatiques, à savoir

la création d'une communauté en ligne pour utilisateurs enregistrés leur

permettant de participer au réseautage social; services informatiques, à

savoir la création d'une communauté virtuelle pour utilisateurs leur

permettant de participer à des débats, obtenir des réactions de leurs

homologues, de pratiquer le réseautage social, commercial et

communautaire; services informatiques, à savoir hébergement

d'installations électroniques de tiers pour l'organisation de discussions

interactives par le biais de réseaux de communication; mise à

disposition en ligne de logiciels non téléchargeables; services

informatiques, à savoir hébergement d'installations électroniques de

tiers pour l'organisation et la tenue de discussions par le biais de

réseaux de communication; fournisseurs de services applicatifs; mise à

disposition de services de fournisseurs de services applicatifs, à savoir

hébergement d'applications logicielles de tiers; fournisseurs de services

applicatifs, à savoir proposant des logiciels permettant ou facilitant la

création, l'édition, le téléchargement montant, le téléchargement

descendant, l'accès, la mise en ligne, l'affichage, le marquage, la

création et la mise à jour de sites Internet personnels (blog), le

visionnage en ligne en temps réel (streaming), de connexion,

d'annotation, indication d'un sentiment à propos, commenter,

incorporer, transmettre, partager ou autrement fournir des informations

ou des supports électroniques par le biais de réseaux de

communication informatiques et électroniques; mise à disposition d'un

service de réseau en ligne permettant aux utilisateurs transférer des

données d'identité personnelle et partager des données d'identité

personnelle avec et parmi les multiples installations en ligne; mise à

disposition d'informations à partir de bases de données et répertoires

explorables d'informations, y compris textes, documents électroniques,

bases de données, informations graphiques, supports électroniques,

images photographiques et informations audiovisuelles sur des

réseaux informatiques de communication

45 Services de réseau social en ligne; services de vérification de

l'identité à savoir services d'authentification des informations

personnelles d'identification; préparation d'insignes d'identité et de

sécurité pour le personnel; mise en relation et de réseautage social;

services de vérification d'utilisateurs; services de vérification de

l'identité.

42 mise à disposition, sur une base temporaire, de logiciels et

applications en ligne non téléchargeables pour le réseautage social;

création de communauté virtuelle et transmission d'images

photographiques, textes, informations graphiques et données audio et

vidéo; mise à disposition d'installations en ligne permettant aux

utilisateurs de téléverser, modifier et partager des images

photographiques, textes, informations graphiques et données audio et

vidéo; mise à disposition de logiciels de commerce électronique

permettant aux utilisateurs d'exécuter des transactions commerciales

électroniques par le biais d'un réseau informatique mondial et des

réseaux de communication; services informatiques, à savoir
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fournisseurs de services applicatifs proposant un logiciel d'interface de

programmation d'applications permettant aux utilisateurs d'exécuter

des transactions commerciales électroniques par le biais d'un réseau

informatique mondial; services de modèles SAAS proposant des

logiciels pour l'envoi de messages, la transmission d'ordres et l'envoi et

la réception de messages électroniques, et permettre aux utilisateurs

d'exécuter des transactions commerciales électroniques par le biais

d'un réseau informatique mondial.

(300)

171764
(151) 14/12/2015

(180) 14/12/2025

(732) BENJELLOUN MOHAMED ALLAL

70 BOULEVARD ATLANTIDE POLO CASABLANCA

MA

(591)

(511)

12 SELLE DE BICYCLETTE

25 SEMELLE POUR CHAUSSURE (PREMIERE DE PROPRETE)

CUISSARDS POUR COUREURE CYCLISTE

(300)

171776
(151) 14/12/2015

(180) 14/12/2025

(732) DOCTI MED

191 BD FOUARAT HAY ADIL 3éme ETAGE HAY

MOHAMMADI

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Gris,
(511)

10 ARTICLE D’ORTHOPEDIE

(300)

171777
(151) 14/12/2015

(180) 15/12/2025

(732) WhatsApp Inc

650 Castro Street, Suite 120-219, Mountain View, California

94041,

US

(591) Blanc, Vert,
(511)

9 Logiciels téléchargeables, à savoir logiciels de messagerie

instantanée, logiciels de partage de fichiers, logiciels de communication

pour l'échange électronique de données, contenus audio, contenus

vidéo, images et graphismes par réseaux informatiques, mobiles, sans

fil et de télécommunication, ainsi que logiciels téléchargeables pour le

traitement d'images, graphismes, contenus audio, contenus vidéo et

textes; cartes SIM; logiciels informatiques; matériels informatiques;

logiciels informatiques téléchargeables sous forme d'application mobile;

logiciels informatiques téléchargeables sous forme d'application de

messagerie; logiciels informatiques pour la sélection automatique pour

appels par voix sur le protocole Internet (VoIP), appels téléphoniques;

logiciels permettant la création, l'édition, le téléchargement montant, le

téléchargement descendant, l'accès, la mise en ligne, l'affichage, le

marquage, la création et la mise à jour de sites Internet personnels

(blog), le visionnage en ligne en temps réel (streaming), de connexion,

d'annotation, indication d'un sentiment à propos, commenter,

incorporer, transmettre, partager, rechercher ou autrement fournir des

informations ou des supports électroniques par le biais de réseaux de

communication informatiques et électroniques; logiciels permettant

d'envoyer et de recevoir des messages électroniques, graphiques,

images, contenus audio et audiovisuels par le biais de réseaux de

communication mondiaux; logiciels informatiques de collecte, édition,

organisation, modification, transmission, stockage et partage de

données et d'informations; logiciels de commerce électronique

permettant aux utilisateurs d'exécuter des transactions commerciales

électroniques par le biais d'un réseau informatique mondial et des

réseaux de communication; logiciels pour la gestion de données

personnelles et logiciels pour la synchronisation des données; outils de

développement de logiciels informatiques; logiciels informatiques

destinés à être utilisés en tant qu'interface de programmation

d'application (API).

38 Services de télécommunication, à savoir services de transmission

et réception de données par réseaux de télécommunication; échange

électronique de données vocales, données, contenus audio, contenus

Gazette de l'OMPIC N° 2016/01 du 14/01/2016 Page67



vidéo, textes et graphismes accessibles par réseaux informatiques et

de télécommunication; services de messagerie instantanée; services

de communication par téléphone portable ; services de

télécommunication; services de voix par le protocole de l'internet;

audioconférence; services de téléconférence; vidéoconférence; courriel

Web; services de partage de photographies et de vidéos de poste à

poste; à savoir la transmission électronique de fichiers

photographiques numériques, contenus vidéos et audiovisuels entre

internautes; mise à disposition d'accès à un ordinateur et des bases de

données électroniques et en ligne; services de télécommunications, à

savoir la transmission des données, des messages, des graphiques,

d'images, audio et vidéo et des informations; mise à disposition de

discussions interactives en ligne, services de messagerie instantanée

et tableaus d'affichage électroniques; mise à disposition d'accès à des

bases de données informatiques dans le domaine du réseautage

social; services de radiodiffusion audio, vidéo et de textes par le biais

d'ordinateurs et autres réseaux de communications ; mise à disposition

de forums de discussion sur l'Internet sur des sujets d'intérêt général;

fourniture d'accès à des liens de communication en ligne qui

transfèrent les utilisateurs de sites Internet vers d'autres pages Internet

locales et mondiales.

42 Fournisseurs de services applicatifs, à savoir mise à disposition,

hébergement, gestion, développement et maintenance de systèmes

applicatifs, logiciels, sites Web et bases de données dans le secteur

des communications sans fil, de l'accès mobile aux informations et de

la gestion de données à distance pour la transmission sans fil de

contenus vers des ordinateurs de poche et des dispositifs électroniques

portables; mise à disposition, sur une base temporaire, de logiciels et

applications en ligne non téléchargeables pour messagerie

instantanée, appels par voix sur le protocole Internet (VoIP),

vidéoconférence au audioconférence; services informatiques, à savoir

la création d'une communauté en ligne pour utilisateurs enregistrés leur

permettant de participer au réseautage social; services informatiques, à

savoir la création d'une communauté virtuelle pour utilisateurs leur

permettant de participer à des débats, obtenir des réactions de leurs

homologues, de pratiquer le réseautage social, commercial et

communautaire; services informatiques, à savoir hébergement

d'installations électroniques de tiers pour l'organisation de discussions

interactives par le biais de réseaux de communication; mise à

disposition en ligne de logiciels non téléchargeables; services

informatiques, à savoir hébergement d'installations électroniques de

tiers pour l'organisation et la tenue de discussions par le biais de

réseaux de communication; fournisseurs de services applicatifs; mise à

disposition de services de fournisseurs de services applicatifs, à savoir

hébergement d'applications logicielles de tiers; fournisseurs de services

applicatifs, à savoir proposant des logiciels permettant ou facilitant la

création, l'édition, le téléchargement montant, le téléchargement

descendant, l'accès, la mise en ligne, l'affichage, le marquage, la

création et la mise à jour de sites Internet personnels (blog), le

visionnage en ligne en temps réel (streaming), de connexion,

d'annotation, indication d'un sentiment à propos, commenter,

incorporer, transmettre, partager ou autrement fournir des informations

ou des supports électroniques par le biais de réseaux de

communication informatiques et électroniques; mise à disposition d'un

service de réseau en ligne permettant aux utilisateurs transférer des

données d'identité personnelle et partager des données d'identité

personnelle avec et parmi les multiples installations en ligne; mise à

disposition d'informations à partir de bases de données et répertoires

explorables d'informations, y compris textes, documents électroniques,

bases de données, informations graphiques, supports électroniques,

images photographiques et informations audiovisuelles sur des

réseaux informatiques de communication

45 Services de réseau social en ligne; services de vérification de

l'identité à savoir services d'authentification des informations

personnelles d'identification; préparation d'insignes d'identité et de

sécurité pour le personnel; mise en relation et de réseautage social;

services de vérification d'utilisateurs; services de vérification de

l'identité.

42 mise à disposition, sur une base temporaire, de logiciels et

applications en ligne non téléchargeables pour le réseautage social;

création de communauté virtuelle et transmission d'images

photographiques, textes, informations graphiques et données audio et

vidéo; mise à disposition d'installations en ligne permettant aux

utilisateurs de téléverser, modifier et partager des images

photographiques, textes, informations graphiques et données audio et

vidéo; mise à disposition de logiciels de commerce électronique

permettant aux utilisateurs d'exécuter des transactions commerciales

électroniques par le biais d'un réseau informatique mondial et des

réseaux de communication; services informatiques, à savoir

fournisseurs de services applicatifs proposant un logiciel d'interface de

programmation d'applications permettant aux utilisateurs d'exécuter

des transactions commerciales électroniques par le biais d'un réseau

informatique mondial; services de modèles SAAS proposant des

logiciels pour l'envoi de messages, la transmission d'ordres et l'envoi et

la réception de messages électroniques, et permettre aux utilisateurs

d'exécuter des transactions commerciales électroniques par le biais

d'un réseau informatique mondial.

(300)

171779
(151) 14/12/2015

(180) 15/12/2025

(732) DECATHLON, SA

4 Boulevard de Mons, 59650 Villeneuve d’Ascq

FR
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(591)

(511)

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction du

son ou des images ; appareils pour le traitement de l'information ;

dispositifs de protection personnelle contre les accidents, casque de

protection pour le sport, baladeurs, compte-pas (podomètres),

cardio-fréquence mètres.

14 Horlogerie et instruments chronométriques ; montres, boîtiers de

montres, bracelets de montres, chronomètres.

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

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

et parasols ; cannes ; fouets et sellerie ; Sacs de sport autres que ceux

adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir, sacs à dos, sacs

de voyages.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie ; chaussures de sport,

chaussures de marche, chaussettes, antidérapants pour chaussures,

semelles, semelles intérieures, demi-semelles, talonnettes pour les

chaussures, chaussures à bandes auto-agrippantes, chaussures à

lacets, housses pour chaussures, vêtements de sport.

28 Jeux, jouets ; articles de gymnastique et de sport (à l'exception des

vêtements, chaussures et tapis) ; Tapis de course, engins pour

exercices corporels, exerciseurs (extenseurs), bâtons de randonnée.

(300) FR, 2015-06-16 00:00:00.0, 154189398

171780
(151) 14/12/2015

(180) 14/12/2025

(732) RICHA

10, Rue liberté, 3eme étage App 6

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Vert, Mauve,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

171781
(151) 14/12/2015

(180) 15/12/2025

(732) Pontet Allano et Associés Selarl de conseils en propriété

industrielle

Bâtiment Platon Parc Les Algorithmes 91190 SAINT AUBIN

FR

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver,

préparations pour nettoyer, polir et dégraisser, produits de nettoyage,

huiles de nettoyage, produits pour la conservation du cuir (cirages),

produits pour blanchir le cuir, crèmes à polir, crèmes pour le cuir,

crèmes pour chaussures, cirages pour chaussures, cirages, cire pour

cordonniers ; produits de parfumerie ; parfums ; eaux de toilette ; eaux

de parfum ; eaux de Cologne ; bases pour parfum ; 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 cosmétiques pour

les mains, le visage et le corps ; produits pour le soin des cheveux ;

produits démêlants ; lotions capillaires ; décolorants pour les cheveux ;

teintures pour cheveux ; crèmes ou gels pour fixer la coiffure ; laques

pour les cheveux ; crèmes dépilatoires, cires à épiler ; produits de

rasage ; savon à barbe ; mousse à raser ; produits après-rasage ;

produits antisolaires à usage cosmétique ; préparations pour favoriser

le bronzage de la peau à usage cosmétique ; préparations

auto-bronzantes 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 ;

produits de maquillage ; rouge à lèvres ; mascaras pour cils ; fards à

joues ; poudre pour le maquillage ; ombres à paupières ; crayons de

maquillage ; produits de démaquillage ; motifs décoratifs à usage

cosmétique, tatouages temporaires pour le corps et les ongles ;

nécessaires de maquillage ; produits pour le soin et l`embellissement

des ongles ; vernis à ongles, protecteurs d`ongles, laques pour les

ongles, dissolvants de produits pour ongles ; ongles postiches pour les

mains et les pieds, kits d`ongles postiches, adhésifs pour ongles

postiches.

(300)
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171782
(151) 14/12/2015

(180) 15/12/2025

(732) Pontet Allano et Associés Selarl de conseils en propriété

industrielle

Bâtiment Platon Parc Les Algorithmes 91190 SAINT AUBIN

FR

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver,

préparations pour nettoyer, polir et dégraisser, produits de nettoyage,

huiles de nettoyage, produits pour la conservation du cuir (cirages),

produits pour blanchir le cuir, crèmes à polir, crèmes pour le cuir,

crèmes pour chaussures, cirages pour chaussures, cirages, cire pour

cordonniers ; produits de parfumerie ; parfums ; eaux de toilette ; eaux

de parfum ; eaux de Cologne ; bases pour parfum ; 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 cosmétiques pour

les mains, le visage et le corps ; produits pour le soin des cheveux ;

produits démêlants ; lotions capillaires ; décolorants pour les cheveux ;

teintures pour cheveux ; crèmes ou gels pour fixer la coiffure ; laques

pour les cheveux ; crèmes dépilatoires, cires à épiler ; produits de

rasage ; savon à barbe ; mousse à raser ; produits après-rasage ;

produits antisolaires à usage cosmétique ; préparations pour favoriser

le bronzage de la peau à usage cosmétique ; préparations

auto-bronzantes 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 ;

produits de maquillage ; rouge à lèvres ; mascaras pour cils ; fards à

joues ; poudre pour le maquillage ; ombres à paupières ; crayons de

maquillage ; produits de démaquillage ; motifs décoratifs à usage

cosmétique, tatouages temporaires pour le corps et les ongles ;

nécessaires de maquillage ; produits pour le soin et l`embellissement

des ongles ; vernis à ongles, protecteurs d`ongles, laques pour les

ongles, dissolvants de produits pour ongles ; ongles postiches pour les

mains et les pieds, kits d`ongles postiches, adhésifs pour ongles

postiches.

(300)

171783
(151) 14/12/2015

(180) 15/12/2025

(732) BRIDGESTONE CORPORATION

1-1, Kyobashi 3-chome, Chuo-ku, Tokyo

JP

(591)

(511)

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

automobiles et leurs pièces et parties constitutives; Pneus pour

voitures particulières; Pneus pour camions; Pneus pour autobus;

Pneus pour voitures de course; Pneus pour automobiles; Pneus

rechapés pour voitures particulières; Pneus rechapés pour camions;

Pneus rechapés pour autobus; Pneus rechapés pour voitures de

course; Pneus rechapés pour automobiles; Chambres à air pour

voitures particulières; Chambres à air pour camions; Chambres à air

pour autobus; Chambres à air pour voitures de course; Chambres à air

pour automobiles; roues et jantes pour voitures particulières; roues et

jantes pour camions; roues et jantes pour autobus; roues et jantes pour

voitures de course; roues et jantes pour automobiles; gomme de bande

de roulement pour le rechapage des pneus des véhicules précités;

véhicules deux roues à moteur et leurs pièces et éléments constitutifs;

pneus pour véhicules motorisés à deux roues; chambres à air pour

véhicules motorisés à deux roues; roues et jantes pour véhicules

motorisés à deux roues; bicyclettes et leurs pièces et parties

constitutives; pneus de bicyclettes; chambre à air pour cycles; roues et

jantes pour bicyclettes; gomme de bande de roulement pour le

rechapage des pneus de véhicules motorisés à deux roues ou de

bicyclettes; aéronef et leurs pièces et parties constitutives; pneus et

chambres à air pour aéronefs; gomme de bande de roulement pour le

rechapage des pneus d'aéronefs; rondelles adhésives de caoutchouc

pour la réparation des chambres à air ou des pneus; amortisseurs

[pour véhicules terrestres]; amortisseurs de chocs pneumatiques

[ressorts pneumatiques pour véhicules terrestres]; accouplements

d'arbres ou connecteurs [pour véhicules terrestres]; pare-battages pour

navires [dispositifs de protection latérale de bateaux]; coussins de

sièges pour véhicules.

(300)

171786
(151) 15/12/2015

(180) 15/12/2025

(732) SALIPRO
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KM 15,5 RTE OUARZAZATE

MARRAKECH

MA

(591) Rouge,
(511)

30 farines et préparations faites de céréales

(300)

171787
(151) 15/12/2015

(180) 15/12/2025

(732) LINAB

4 RUE IMAME MOUSLIM

CASABLANCA

MA

(591) Doré,
(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

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

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

d'horticulture et de sylviculture.

(300)

171788
(151) 15/12/2015

(180) 15/12/2025

(732) GLAIMY

4 RUE IMAME MOUSLIM

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

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

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

d'horticulture et de sylviculture.

(300)

171789
(151) 15/12/2015

(180) 15/12/2025

(732) BEKRIOmar

2, rue Aguelmane Sidi Ali, Agdal Rabat

MA

(591) Vert, NOIR,
(511)

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)

171790
(151) 15/12/2015

(180) 15/12/2025

(732) SMART FASHION

N° 88, FATH 2, SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

171791
(151) 15/12/2015

(180) 15/12/2025

(732) CAFRIKA

LOT IGOUDAR NR 2 HAY REGRAGA SOUFLA AMIZMIZ EL

HAOUZ

MA

(591)

(511)

30 CAFE EN GRAIN

(300)

171793
(151) 15/12/2015

(180) 15/12/2025

(732) TADWEIR MAROC

59 BD ZERKTOUNI 3 ETG N 8

CASABLANCA

MA

(591) Vert, Marron,
(511)

40 Recyclage Traitement de matériaux

(300)

171794
(151) 15/12/2015

(180) 15/12/2025

(732) ASSOCIATION MAROCAINE DES EXPORTATEURS "ASMEX"

2, RUE JBEL EL AROUI, ANGLE BD SIDI ABDERRAHMANE

HAY ESSALAM 20203

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

171796
(151) 15/12/2015

(180) 15/12/2025

(732) LABAR DISTRIBUTION OF OPTIC <LDO>

7 RES RAMI RUE SEBTA ETG 2 BUR 8 -

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, 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, équipements pour le traitement d'informations,

ordinateurs; logiciels; extincteurs.

(300)
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171797
(151) 15/12/2015

(180) 15/12/2025

(732) Christian LOUBOUTIN

1 rue Volney, 75002 PARIS,

FR

(591)

(511)

3 Produits de parfumerie; préparations non-médicamenteuses pour le

soin de la peau; savons pour le bain; produits pour le bain et pour le

corps, à savoir, gels pour le bain et pour la douche, huiles et perles.

(300) FR, 2015-09-14 00:00:00.0, 154209463

171800
(151) 16/12/2015

(180) 16/12/2025

(732) COMPLEXE SPORTIF TARGA

MASSIRA II BP/ 4711

MARRAKECH

MA

(591) Bleu,
(511)

41 divertissement; activités sportives

44 soins de beauté pour êtres humains

(300)

171802
(151) 16/12/2015

(180) 16/12/2025

(732) NIHRANEJIHANE

143 AVENUE HAJ OMAR RIFFI APPT 12 2EME ETAGE ESC 3

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

(300)

171803
(151) 16/12/2015

(180) 16/12/2025

(732) NIHRANEJIHANE

143 AVENUE HAJ OMAR RIFFI APPT 12 2EME ETAGE ESC 3

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

(300)

171804
(151) 16/12/2015

(180) 16/12/2025

(732) NIHRANEJIHANE

143 AVENUE HAJ OMAR RIFFI APPT 12 2EME ETAGE ESC 3

CASABLANCA

MA

(591)

Gazette de l'OMPIC N° 2016/01 du 14/01/2016 Page73



(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

(300)

171805
(151) 16/12/2015

(180) 16/12/2025

(732) NIHRANEJIHANE

143 AVENUE HAJ OMAR RIFFI APPT 12 2EME ETAGE ESC 3

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

(300)

171806
(151) 16/12/2015

(180) 16/12/2025

(732) HAMOUNAABDELMAJID

187, Bd ABDELMOUMEN PARC WALILI IMM A N° 12

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine ; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements: matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

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

(300)

171808
(151) 16/12/2015

(180) 16/12/2025

(732) Douja Promotion Groupe Addoha

Km7, Route de Rabat, Ain Sebaa,

CASABLANCA

MA

(591) Marron,
(511)

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

à écrire et articles de bureau (à l'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.

37 Construction; réparation; services d'installation.

38 Télécommunications.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels.

(300)

171809
(151) 16/12/2015

(180) 16/12/2025

(732) STE LA MAROCAINE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION

ET APPROVISIONNEMENTS

DOUAR AIT MLY ALI COMMUNE AIT FASKA AIT OURIR

MARRAKECH

MA
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(591) Bleu,
(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.

37 Construction; réparation; services d'installation.

(300)

171810
(151) 16/12/2015

(180) 16/12/2025

(732) AMCASSOU SAID

333 BD CHEFCHAOUNI AIN SEBAA - CASABLANCA

MA

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

30 thé,

(300)

171811
(151) 16/12/2015

(180) 16/12/2025

(732) 3M COMPANY

3M Center, 2501 Hudson Road, St. Paul, Minnesota 55144,

US

(591)

(511)

16 Notes de papeterie contenant adhésif sur un côté pour être collées

sur des surfaces; notes imprimés contenant des messages, des

images ou des dessins décoratifs; blocs-notes, formulaires

commerciaux, cartes d'index, onglets, papier pour chevalet, plaquettes

de chevalet, carnets de croquis, blocs pour artistes, affiches, bannières

en papier, marqueurs de page, signets et fiches de recette dont l'une

des face est adhésive afin de pouvoir les fixer sur des surfaces; ruban

adhésif pour la papeterie ou le bureau; ruban d'étiquetage; ruban de

couverture pour papier; Rubans correcteurs pour machine à écrire;

drapeaux en ruban; Chevalets de peintre; tableaux d’affichage et de

messages, bandes et formes géométriques adhésives en papier à fixer

sur des surfaces; Tableaux à effaceurs secs et surfaces d'écriture;

supports pour notes de papeterie, blocs-notes et drapeaux de ruban;

Distributeurs de languettes adhésives et papillons pour la papeterie ;

stylos à bille et surligneurs contenant des languettes adhésives; papier

pour photo; pochettes adhésives en papier et matières plastiques à

fixer sur des surfaces; étiquettes autocollantes; Badges nominatifs

adhésifs en papier et matières plastiques; Papier kraft adhésif; cartes

de visite adhésives; rouleaux de papier adhésif; étiquettes adhésives

en papier à fixer sur des sacs, sur porte -monnaie, des poignées, et

d'autres articles; cartes d'affichage adhésives pour contenir et

présenter des documents, des photographies et des illustrations;

chevalets muraux; Organisateurs de bureau; kits d'étude comprenant

des papillons et des languettes adhésives (papeterie); Onglets

renforcés (papeterie); onglets de papeterie; onglets pour classeurs;

organisateurs de course; planificateurs hebdomadaires; adhésifs pour

la papeterie ou le ménage.

(300)

171812
(151) 16/12/2015

(180) 16/12/2025

(732) SOCIETE COSMELUX

N° 2 RUE 401 KSAR SAID 2010 LE BARDO TUNIS

TN
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(591) PANTONE Process Magenta C, PANTONE 227 C,
(511)

44 “Soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains (hommes,

femmes et enfants).”

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

les cheveux, dentifrices, bâtonnets ouates à usage cosmétique,

masques de beauté, crème pour blanchir la peau, produits pour les

soins de la bouche (non à usage médical), préparations cosmétiques

pour le bronzage de la peau, colorants pour cheveux, cires à épiler,

eau de Cologne, motifs décoratifs à usage cosmétique, nécessaires de

cosmétiques, produits pour enlever les couleurs, crayons à usage

cosmétique, produits de maquillage, gel pour blanchir les dents, savons

désinfectant, désodorisants à usage personnel, eaux de toilettes,

laques pour les cheveux, laques pour les ongles, produits pour enlever

les laques, rouges à lèvres, lotions à usage cosmétique, lotions à

usage après rasage, mascara, produits de parfumerie, savons contre la

transpiration des pieds, savonnettes, shampoing, talc pour la toilette.”

(300)

171813
(151) 16/12/2015

(180) 16/12/2025

(732) SOCIETE COSMELUX

N° 2 RUE 401 KSAR SAID 2010 LE BARDO TUNIS

TN

(591) PANTONE Process Magenta C, PANTONE 227 C, PANTONE

877 C,
(511)

44 “Soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains (hommes,

femmes et enfants).”

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

les cheveux, dentifrices, bâtonnets ouates à usage cosmétique,

masques de beauté, crème pour blanchir la peau, produits pour les

soins de la bouche (non à usage médical), préparations cosmétiques

pour le bronzage de la peau, colorants pour cheveux, cires à épiler,

eau de Cologne, motifs décoratifs à usage cosmétique, nécessaires de

cosmétiques, produits pour enlever les couleurs, crayons à usage

cosmétique, produits de maquillage, gel pour blanchir les dents, savons

désinfectant, désodorisants à usage personnel, eaux de toilettes,

laques pour les cheveux, laques pour les ongles, produits pour enlever

les laques, rouges à lèvres, lotions à usage cosmétique, lotions à

usage après rasage, mascara, produits de parfumerie, savons contre la

transpiration des pieds, savonnettes, shampoing, talc pour la toilette.”

(300)

171814
(151) 16/12/2015

(180) 16/12/2025

(732) SOCIETE COSMELUX

N 2 RUE 401 KSAR SAID 2010 LE BARDO TUNIS

TN

(591) PANTONE Process Magenta C, PANTONE 227 C, 80

PANTONE Process Cyan C,
(511)

44 “Soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains (hommes,

femmes et enfants).”

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

les cheveux, dentifrices, bâtonnets ouates à usage cosmétique,

masques de beauté, crème pour blanchir la peau, produits pour les

soins de la bouche (non à usage médical), préparations cosmétiques

pour le bronzage de la peau, colorants pour cheveux, cires à épiler,

eau de Cologne, motifs décoratifs à usage cosmétique, nécessaires de

cosmétiques, produits pour enlever les couleurs, crayons à usage

cosmétique, produits de maquillage, gel pour blanchir les dents, savons

désinfectant, désodorisants à usage personnel, eaux de toilettes,

laques pour les cheveux, laques pour les ongles, produits pour enlever

les laques, rouges à lèvres, lotions à usage cosmétique, lotions à

usage après rasage, mascara, produits de parfumerie, savons contre la

transpiration des pieds, savonnettes, shampoing, talc pour la toilette.”

(300)

171815
(151) 16/12/2015

(180) 16/12/2025

(732) SOCIETE COSMELUX

N 2 RUE 401 KSAR SAID 2010 LE BARDO TUNIS

TN
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(591) Pantone 871C, PANTONE Process Magenta C,
(511)

44 “Soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains (hommes,

femmes et enfants).”

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

les cheveux, dentifrices, bâtonnets ouates à usage cosmétique,

masques de beauté, crème pour blanchir la peau, produits pour les

soins de la bouche (non à usage médical), préparations cosmétiques

pour le bronzage de la peau, colorants pour cheveux, cires à épiler,

eau de Cologne, motifs décoratifs à usage cosmétique, nécessaires de

cosmétiques, produits pour enlever les couleurs, crayons à usage

cosmétique, produits de maquillage, gel pour blanchir les dents, savons

désinfectant, désodorisants à usage personnel, eaux de toilettes,

laques pour les cheveux, laques pour les ongles, produits pour enlever

les laques, rouges à lèvres, lotions à usage cosmétique, lotions à

usage après rasage, mascara, produits de parfumerie, savons contre la

transpiration des pieds, savonnettes, shampoing, talc pour la toilette.”

(300)

171816
(151) 16/12/2015

(180) 16/12/2025

(732) SCHIELE MAROC

KM 7.2 NOUVELLE ROUTE DE RABAT 20600 AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Gris, Orange,
(511)

7 Régulateur de vitesse de machine et de moteur

9 Panneaux solaires pour la production d’électricité, convertisseur

électrique / commutatrice, boite de jonction (électricité)/ boite de

connexion

11 Lampadaire

(300)

171817

(151) 16/12/2015

(180) 16/12/2025

(732) TAZIFAICAL

BOULEVARD MUSTAPHA AL MAANI RUE ABOU BAKR

ESSADIK

BOUJAAD

MA

(591) Jaune, Rouge,
(511)

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

(300)

171818
(151) 16/12/2015

(180) 16/12/2025

(732) GROUPE SCOLAIRE RIAD AL ANDALOUSS PRIVE

LOT RIAD AL ANDALOUSS C AVENUE TARIQ IBNOU ZIAD

AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

GSR PRIVE

4 RUE ABBES SEBTI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 ENSEIGNEMENT

(300)
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171819
(151) 16/12/2015

(180) 16/12/2025

(732) BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GmbH

Alfred-Nobel-Str.10, 40789 Monheim am Rhein

DE

(591)

(511)

3 savons et produits cosmétiques

5 Préparations pharmaceutiques ; préparations hygiéniques à usage

médical

(300)

171820
(151) 16/12/2015

(180) 16/12/2025

(732) SOFADEX-PURATOS

6 RUE AL MORTADA

CASABLANCA

MA

(591) 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.

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)

171822

(151) 16/12/2015

(180) 16/12/2025

(732) STE KAKU BICYCLE

106 RUE D'IFNI ETAGE MG APPT 9 ANGLE LE GIRANDE

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

6 TOUTES ARTICLES DE QUINCAILLERIES

12 TOUTES ARTICLES DE BICYCLETES:TOUTES ARTICLES DE

VELO MOTEUR

(300)

171823
(151) 16/12/2015

(180) 16/12/2025

(732) PESAGE 2000

Av Driss 1er Résidence El Khair b RDC n°15.

TANGER

MA

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

9 INSTRUMENTS DE MESURAGE (BALANCE)

37 Construction; réparation; services d'installation.

(300)

171824
(151) 16/12/2015

(180) 16/12/2025

(732) CABINET DE CONSULTING EN DOUANE ET COMMERCE

INTERNATIONAL

PLACE MOHAMED V RESIDENCE FDALA CENTER IM A N°1

- MOHAMMEDIA

MA
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(591) Bleu, Vert,
(511)

35 PUBLICITÉ GESTION DES AFFAIRES COMMERCIALE

ADMINISTRATION COMMERCIALE TRAVAUX DE BUREAU.

45 SERVICES JURIDIQUES SERVICES DE SÉCURITÉ POUR LA

PROTECTION DES BIENS ET DES INDIVIDUS. SERVICES

PERSONNELS ET SOCIAUX RENDUS PAR DES TIERS DESTINES

A SATISFAIRE LES BESOINS DES INDIVIDUS.

(300)

171825
(151) 16/12/2015

(180) 16/12/2025

(732) SMART FASHION

N° 88, FATH 2, SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

171826
(151) 16/12/2015

(180) 16/12/2025

(732) CASINFO

84 BOULEVARD LALLA YACOUT

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs;

distributeurs automatiques.

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

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

(300)

171827
(151) 16/12/2015

(180) 16/12/2025

(732) INTERFIT

38 RUE AHMED EL BRIHI

CASABLANCA

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

minerais.

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les œufs,

distributeurs automatiques.

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
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appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

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

extincteurs.

(300)

171828
(151) 16/12/2015

(180) 16/12/2025

(732) INTERFIT

*

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie. Silicones.

(300)

171829
(151) 17/12/2015

(180) 17/12/2025

(732) MAGIC SMILE

4 RUE CARTHAGE (RUE CHOLET) QUARTIER LES IRIS

MAARIF 20100 ANFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

44 Services médicaux; soins d'hygiène et de beauté pour êtres

humains ou pour animaux.

3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons;

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

(300)

171830
(151) 17/12/2015

(180) 17/12/2025

(732) Baja Food Industries Co

Riyadh 11425, P.O. Box 18994, , Isuley road, exit 16, after

Nadec segmal,

SA

(591) Bleu, Moutarde,
(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.

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)

171831
(151) 17/12/2015

(180) 17/12/2025

(732) MOROCCO SAGA

SIDI GHANEM N° 474 APPT.9 2EME ETAGE

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

171832
(151) 17/12/2015
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(180) 17/12/2025

(732) CARREFOUR INDUSTRIEL ET TECHNOLOGIQUE- CIETEC-

ANGLE RUE EL GARA ET RUE EL HAOUZA AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

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

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs;

distributeurs automatiques.

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.

(300)

171833
(151) 17/12/2015

(180) 17/12/2025

(732) CARREFOUR INDUSTRIEL ET TECHNOLOGIQUE- CIETEC-

ANGLE RUE EL GARA ET RUE EL HAOUZA AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeuf;

distributeurs automatiques.

(300)

171834
(151) 17/12/2015

(180) 17/12/2025

(732) COMPTOIR CHARAF

12 RUE SABRI BOUJEMAA 1ER ETAGE APPT. N° 6

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune,
(511)

3 Douilles de lampes électriques et appareils d'éclairage

(300)

171835
(151) 17/12/2015

(180) 17/12/2025

(732) Middle East Healthcare Company

4 Batarji Street, Zahra’a neighborhood, Jeddah,

SA

(591) Bleu, Gris, Orange, Vert, NOIR,
(511)

44 Services médicaux.

(300)

171836
(151) 17/12/2015

(180) 17/12/2025

(732) LABORATOIRES PHARMA 5

21, RUE DES ASPHODELES MAARIF EXTENSION

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques
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(300)

171837
(151) 17/12/2015

(180) 17/12/2025

(732) LABORATOIRES PHARMA 5

21, RUE DES ASPHODELES MAARIF EXTENSION

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques

(300)

171838
(151) 17/12/2015

(180) 17/12/2025

(732) LABORATOIRES PHARMA 5

21, RUE DES ASPHODELES MAARIF EXTENSION

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques

(300)

171840
(151) 17/12/2015

(180) 17/12/2025

(732) ALAOUI ISMAILINAOUFAL

CARTIER MABROKA RESIDENCE NAJD MAGASIN N° 4

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

171841
(151) 17/12/2015

(180) 17/12/2025

(732) SOCIETE AGADIR FRESH

67 ZONE INDUSTRIELLE SIDI BIBI

CHTOUKA-AIT BAHA

MA

(591) VERT ARIS,
(511)

31 Produits agricoles, horticoles; fruits et légumes frais; plantes et

fleurs naturelles.

(300)

171843
(151) 17/12/2015

(180) 17/12/2025

(732) VERONA GUSTO

11 Lot Addiar El Eadida Rue 22 Ain Chok 202000

CASABLANCA

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration
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commerciale; travaux de bureau; agences d’import-export; agences

d’import - export

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; épice (pain d’-)

(300)

171844
(151) 17/12/2015

(180) 17/12/2025

(732) MSAADI RACHID

51 LOT M'SALLA BD ABDELHADI BOUTALEB ANFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 ÉDUCATION: FORMATION; DIVERTISSEMENT; ACTIVITÉS

SPORTIVES ET CULTURELLES. INFORMATIONS EN MATIÈRE DE

DIVERTISSEMENT OU D’ÉDUCATION.

42 EVALUATIONS ESTIMATIONS ET RECHERHCES DANS LES

DOMAINES SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES;

CONCEPTION ET DÉVELOPPEMENT D’ORDINATEURS ET DE

LOGICIELS.

(300)

171845
(151) 17/12/2015

(180) 17/12/2025

(732) STE EL-BAHJA PALMERAIE GROUP

CIRCUIT DE LA PALMERAIE BP. 7145 SIDI ABBAD II

MARRAKECH

MA

(591) vert nature, Blanc, Gris,
(511)

43 Services de restauration (alimentation)

(300)

171846
(151) 17/12/2015

(180) 17/12/2025

(732) THAKOON (HK) LIMITED

12/F., NOVEL INDUSTRIAL BUILDING, 850-870 LAI CHI KOK

ROAD, CHEUNG SHA WAN, KOWLOON

HK

(591)

(511)

35 Services de magasins de vente au détail et assistance en matière

d’affaires commerciales dans le domaine des vêtements, articles

chaussants, articles de chapellerie, produits textiles, produits en cuir ou

imitations de cuir, sacs, articles de lunetterie, articles de bijouterie,

montres, articles d’horlogerie et instruments chronométriques, articles

et accessoires à usage ménager; les services précités se rapportant

également aux services de franchisage; services de magasins de vente

au détail en ligne fournis par des entreprises de vente par

correspondance dans le domaine des vêtements, accessoires à usage

ménager, montres, articles de bijouterie, articles de lunetterie, disques,

disques compacts, cassettes, vidéos, livres, illustrations d’art, cartes,

calendriers, affiches, planches [gravures], autocollants et livres de

dessins humoristiques; services administratifs relatifs à la signature de

contrats de franchise dans le domaine des vêtements, articles

chaussants, articles de chapellerie, produits textiles, produits en cuir ou

imitations de cuir, sacs, articles de lunetterie, articles de bijouterie,

montres, articles d’horlogerie et instruments chronométriques, articles

et accessoires à usage ménager; aide à la gestion d’entreprises

commerciales franchisées; organisation de foires à buts commerciaux

ou de publicité; publicité; travaux de bureau; les services précités étant

également fournis par Internet; présentation de produits sur des

supports de communication à des fins de vente au détail;

administration commerciale de licences de produits et de services de

tiers; promotion des ventes pour des tiers; services de conseillers en

gestion de personnel; services de délocalisation d’entreprises; services

de secrétariat; comptabilité; location de distributeurs automatiques;

recherche de parraineurs.

(300)

171847
(151) 17/12/2015
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(180) 17/12/2025

(732) Athena Life Sciences Pvt. Ltd.,

805, Indraprasth Corporate, Nr. Anand Nagar Cross Road,

Prahlad Nagar,Ahmedabad - 380 015, Gujarat,

IN

(591)

(511)

3 Produits et préparations de soins capillaires comprenant des lotions,

toniques, shampooings, après-shampooing, huiles capillaires, produits

pour le traitement de la chute des cheveux.

(300)

171848
(151) 17/12/2015

(180) 17/12/2025

(732) Athena Life Sciences Pvt. Ltd.,

805, Indraprasth Corporate, Nr. Anand Nagar Cross Road,

Prahlad Nagar,Ahmedabad - 380 015, Gujarat,

IN

(591)

(511)

5 Produits et préparations médicamenteux de soins capillaires

comprenant des lotions, toniques, shampooings, après-shampooing,

huiles capillaires, produits pour le traitement de la chute des cheveux.

(300)

171849
(151) 17/12/2015

(180) 17/12/2025

(732) Athena Life Sciences Pvt. Ltd.,

805, Indraprasth Corporate, Nr. Anand Nagar Cross Road,

Prahlad Nagar,Ahmedabad - 380 015, Gujarat,

IN

(591)

(511)

3 Produits et préparations de soins capillaires comprenant des lotions,

shampooings, après-shampooing, huiles capillaires, produits pour le

traitement de la chute des cheveux.

(300)

171850
(151) 17/12/2015

(180) 17/12/2025

(732) Athena Life Sciences Pvt. Ltd.,

805, Indraprasth Corporate, Nr. Anand Nagar Cross Road,

Prahlad Nagar,Ahmedabad - 380 015, Gujarat,

IN

(591)

(511)

5 Produits et préparations médicamenteux de soins capillaires

comprenant des lotions, shampooings, après-shampooing, huiles

capillaires, produits pour le traitement de la chute des cheveux.

(300)

171851
(151) 17/12/2015

(180) 17/12/2025

(732) INTERVET INTERNATIONAL B.V.

WIM DE KORVERSTRAAT 35, 5831 AN BOXMEER

NL

(591)

(511)
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5 Médicaments et produits pharmaceutiques à usage vétérinaire.

(300)

171852
(151) 17/12/2015

(180) 17/12/2025

(732) FENJIROUMOHAMMED ZAKARIA

19 RUE ADDAMIR EL KABIR ETG 2 APPT 14 CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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

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

d'horticulture et de sylviculture.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

parfumerie, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices (Produits

cosmétiques, produits de beauté, produits naturels, huiles et plantes,

produits nutritionnels).

(300)

171853
(151) 17/12/2015

(180) 17/12/2025

(732) ELGAH

QUARTIER ADDIR GZENAYA EXT LOT 291 RDC TANGER

MA

(591) Jaune, Noir, Bleu foncé,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

171854
(151) 17/12/2015

(180) 17/12/2025

(732) SOCIETE AGRIMEDIS

N° 28 MEZ 01 BLOC "D" HAY ASSAKA TIKIOUINE

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Vert bouteille, Vert Pistache,
(511)

31 Produits agricoles, horticoles, fruits et légumes, plantes et fleurs

naturelles.

35 IMPORT EXPORT FRUITS & LEGUMES.

39 Emballage et entreposage de marchandises.

(300)

171855
(151) 17/12/2015

(180) 17/12/2025

(732) ROSSAFIHASSAN

BOITE POSTALE 8015 OASIS

MA

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

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

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

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

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

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

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

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

rafraîchir.

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

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

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

(300)

171858
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(151) 18/12/2015

(180) 18/12/2025

(732) NIHRANEJIHANE

143 AVENUE HAJ OMAR RIFFI APPT 12 2EME ETAGE ESC 3

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

(300)

171859
(151) 18/12/2015

(180) 18/12/2025

(732) GUEZ CATHERINE

8, RUE MOHAMED BEN AKBIR OASIS - CASABLANCA

MA

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

31 Graines et produits agricoles ; semences ; aliments pour les

animaux

35 Organisation d'expositions à buts commerciaux ou publicité.

Publication de textes publicitaires. Publicité en ligne sur un réseau

informatique. Location d'espaces publicitaires. Relations publiques

41 Organisation et conduite de colloques conférences et congrès.

Publication électronique de livres et de périodiques en ligne.

Micro-édition

30 Farines et préparations faites de céréales ; pain, pâtisserie ; levure,

poudre pour faire lever

(300)

171860
(151) 18/12/2015

(180) 18/12/2025

(732) SIDATIHAMMAD

QUARTIER ADMINISTRATIF RUE 29 N 16 LAAYOUNE

MA

(591) marron chamois, Bleu, Rouge, Vert,
(511)

30 thé

35 IMPORT EXPORT

39 emballage et entreposage de marchandises.

(300)

171861
(151) 18/12/2015

(180) 18/12/2025

(732) FONEX ALUMINIUM

ROUTE DE LA PLAGE - 12050

SKHIRATE-TEMARA

MA

(591) Bleu C17M0J0N30, DORE C35M40J65N0,
(511)

6 Profilés Aluminium pour cloisons amovibles

(300)

171862
(151) 18/12/2015

(180) 18/12/2025

(732) FONEX ALUMINIUM

ROUTE DE LA PLAGE - 12050

SKHIRATE-TEMARA

MA
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(591) Violet C75M100J0N0, Bleu Clair C17M0J0N30,
(511)

6 Profilés Aluminium pour murs rideaux

(300)

171863
(151) 18/12/2015

(180) 18/12/2025

(732) FONEX ALUMINIUM

ROUTE DE LA PLAGE - 12050

SKHIRATE-TEMARA

MA

(591) Bleu C17M0J0N30, Rouge C15M100J90N15,
(511)

6 Profilés Aluminium pour portes et fenêtres

(300)

171864
(151) 18/12/2015

(180) 18/12/2025

(732) FONEX ALUMINIUM

ROUTE DE LA PLAGE - 12050

SKHIRATE-TEMARA

MA

(591) VERT C100M0J100N80, Bleu C17M0J0N30, Noir

C0M0J0N100,
(511)

6 Profilés Aluminium — série coulissante

(300)

171866
(151) 18/12/2015

(180) 18/12/2025

(732) WS COURSE

RUE SOUMAYA RES SHEHRAZADE 3 5EME ETG NR 22

PALMIERS

CASABLANCA

MA

(591) Orange, Bleu marine,
(511)

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

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

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus

(300)

171867
(151) 18/12/2015

(180) 18/12/2025

(732) FICHERA BRIGITTE

RES FLEUR D`ORANGER 2-28 RUE SERGENT LEVET

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

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

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

d'horticulture et de sylviculture.

(300)

171868
(151) 18/12/2015

(180) 18/12/2025

(732) BOTTU S.A.

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

SEBAA
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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)

171869
(151) 18/12/2015

(180) 18/12/2025

(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)

171871
(151) 18/12/2015

(180) 18/12/2025

(732) PASA AFRICA, S.L.

Plaza Europa 42, E-08902 L`Hospitalet de Llobregat

ES

(591) JAUNE OCRE, 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.

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)

171872
(151) 18/12/2015

(180) 18/12/2025

(732) MILLENIUM & COPTHORNE INTERNATIONAL LIMITED

36 ROBINSON ROAD 04-01 CITY HOUSE SINGAPORE

068877

SG

(591)

(511)

35 Services de fidélisation de la clientèle et services d’un club de

clients à des fins commerciales, promotionnelles et/ou publicitaires;

Programmes de fidélisation de la clientèle octroyant des coupons de

fidélisation et des points de fidélisation fournissant des avantages pour

récompenser les clients fidèles.

43 Services d’hôtels et de restaurants pour clients privilégiés.

(300)

171873
(151) 18/12/2015

(180) 18/12/2025

(732) MILLENIUM & COPTHORNE INTERNATIONAL LIMITED

36 ROBINSON ROAD 04-01 CITY HOUSE SINGAPORE

068877

SG
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(591)

(511)

35 Services de fidélisation de la clientèle et services d’un club de

clients à des fins commerciales, promotionnelles et/ou publicitaires;

Programmes de fidélisation de la clientèle octroyant des coupons de

fidélisation et des points de fidélisation fournissant des avantages pour

récompenser les clients fidèles.

43 Services d’hôtels et de restaurants pour clients privilégiés.

(300)

171874
(151) 18/12/2015

(180) 18/12/2025

(732) LAUREATE EDUCATION, INC.

650 S. EXETER STREET BALTIMORE MARYLAND 21202

US

(591)

(511)

41 Education; Services éducatifs, à savoir, un site web fournissant

services et ressources utilisées par les membres du corps professoral

de l’université, y compris le développement professionnel, ateliers

virtuels, séminaires, webinaires, vidéos, éléments interactifs,

enregistrements audio et profils de professeurs; fourniture des

programmes d’échange pour les enseignants dans le domaine de

l’éducation; outils pédagogiques pour relier les professeurs dans toutes

les disciplines; fourniture des services de développement professionnel

aux membres du corps professoral de l’université.

(300) US, 2015-10-13 00:00:00.0, 86/786560

171875
(151) 18/12/2015

(180) 18/12/2025

(732) Coway Co.,Ltd.

136-23,Yugumagoksa-ro,Yugu-eup, Gongju,

Choongcheongnam-do

KR

(591)

(511)

11 Épurateurs d’eau à usage domestique, Bidets, filtres pour bidets,

Appareils de climatisation, installations de ventilation, Installations

d’humidification de l’air, Sécheurs d’air, Air (Stérilisateurs d’ -), filtres

pour la stérilisation d’air, Air (Stérilisateur d’ -), circulateurs d’air ;

Installations de filtrage d’air; filtres pour la filtration d’air; Purificateurs

d’air; Filtres pour purificateur d’air; Appareils pour la stérilisation d’air,

Purificateurs d’air; pour l’épuration d’air; filtres à air pour Les

purificateurs d’air ; Appareil ionisant pour les purificateurs d’air;

générateurs d’oxygène pour l’épuration d’air; stérilisateur de matelas ;

Appareils de désinfection ; Installations pour l’épuration d’eau ; Filtres

pour Appareils d’épuration d’eau ; filtres pour adoucisseurs d’eau ;

Appareils pour l’adoucissement d’eau; Appareils pour filtrer l’eau

potable ; Générateurs de bulles pour filtration d’ eau; Appareils

d’épuration d’eau; Appareils pour le refroidissement de boissons ;

Appareils et machines à glace; Humidificateurs électriques à usage

domestique; Filtres pour Humidificateurs électriques à usage

domestique; Déshumidificateurs à usage domestique ; Déshydrateurs

d’aliments à usage domestique; Sèche-linges; Percolateurs électriques

à usage domestique portables; Cafetières électriques à usage

domestique; Purificateurs électriques d’eau à usage domestique; filtres

électriques pour la purification d’eau à usage domestique; Sécheurs de

linge électriques; Filtres à café électriques; Sécheuses électriques à

usage domestique; chauffe-lits électriques; alimentation électrique pour

Appareil de traitement de déchets à usage domestique.

(300) KR, 2015-09-09 00:00:00.0, 40-2015-0067505

171876
(151) 18/12/2015

(180) 18/12/2025

(732) AL-JAZEERA FACTORY FOR PAINTS CO.

P.O BOX 1900 KHAMIS MUSHAYT 61961

SA

(591) Doré, Bleu marine,
(511)
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2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille et produits contre la

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

(300)

171877
(151) 18/12/2015

(180) 18/12/2025

(732) AL-JAZEERA FACTORY FOR PAINTS CO.

P.O BOX 1900 KHAMIS MUSHAYT 61961

SA

(591) Orange, Vert, Violet, Mauve,
(511)

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

(300)

171878
(151) 18/12/2015

(180) 18/12/2025

(732) AL-JAZEERA FACTORY FOR PAINTS CO.

P.O BOX 1900 KHAMIS MUSHAYT 61961

SA

(591) Blanc, Jaune, Noir, Orange, Violet, Bleu foncé, Bleu clair,
(511)

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

(300)

171879
(151) 18/12/2015

(180) 18/12/2025

(732) AL-JAZEERA FACTORY FOR PAINTS CO.

P.O BOX 1900 KHAMIS MUSHAYT 61961

SA

(591) Vert foncé, Vert clair,
(511)

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

(300)

171880
(151) 14/12/2015

(180) 14/12/2025

(732) PHILIP MORRIS BRANDS

QUAI JEANRENAUD 3 NEUCHÂTEL, 2000

CH

(591)

(511)

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

cigarillos; tabac à rouler; tabac pour pipes; tabac à chiquer; tabac à

priser; kretek; snus; succédanés de tabac non à usage médical ;

cigarettes électroniques; produits de tabac pour être chauffés,

appareils électroniques et leurs composants visant à chauffer les

cigarettes ou le tabac afin de libérer un aérosol contenant de la nicotine

pour inhalation; articles pour fumeurs; papier à cigarettes; tubes à

cigarettes; filtres pour cigarettes; boîtes à tabac en fer; étuis à

cigarettes; cendriers; pipes; appareils de poche à rouler les cigarettes;

briquets; allumettes.

(300)

171881
(151) 18/12/2015

(180) 18/12/2025

(732) FINETTI
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2 BD SFAX ZONE INDUSTRIELLE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 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)

171882
(151) 18/12/2015

(180) 18/12/2025

(732) MEGATASK-IMPORT EXPORT

10 RUE LIBERTE ETAGE 3 APPARTEMENT 6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

42 Evaluations et estimations dans les domaines scientifiques et

technologiques rendues par des ingénieurs; recherches scientifiques et

techniques ; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels.

Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers.

Etudes de projets techniques. Architecture. Décoration intérieure.

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

location de logiciels. Programmation pour ordinateur. Analyse de

systèmes informatiques. Conception de systèmes informatiques.

Consultation en matière de conception et de développement

d’ordinateurs. Numérisation de documents. Logiciel-service (SaaS).

Informatique en nuage. Conseils en technologie de l’information.

Hébergement de serveurs. Contrôle technique de véhicules

automobiles. Services de conception d’art graphique. Stylisme

(esthétique industrielle). Authentification d’oeuvres d’art. Audits en

matière d’énergie. Stockage électronique de données.

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

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

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

pour les terres ; compositions extinctrices ; préparations pour la trempe

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

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

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

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

usage industriel.

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 ; minerais. Constructions métalliques ; échafaudages

métalliques boîtes en métaux communs ; coffres métalliques ;

récipients d’emballage en métal ; monuments métalliques ; objets d’art

en métaux communs ; statues ou figurines (statuettes) en métaux

communs ; plaques d’immatriculation métalliques.

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

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

de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles autres que

ceux actionnés manuellement; distributeurs automatiques. Machines

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

travailler le bois; manipulateurs industriels (machines) ; machines

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

main électriques ; tondeuses (machines); bouldozeurs; broyeurs

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

coudre, à tricoter; repasseuses; lave-linge; machines de cuisine

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

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

électriques.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images ; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ;

disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement

numériques ; mécanismes pour appareils à pré-paiement; caisses

enregistreuses ; machines à calculer, équipement de traitement de

données, ordinateurs ; tablettes électroniques, ordiphones

[smartphones], liseuses électroniques. Logiciels de jeux; logiciels

(programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; batteries

électriques; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ;

combinaisons, costumes, gants ou masques de plongée; vêtements de

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

protection personnelle contre les accidents ; extincteurs ; lunettes
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(optique) ; lunettes 3D; articles de lunetterie ; étuis à lunettes; appareils

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

microprocesseur; sacoches conçues pour ordinateurs portables.

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

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

d’eau et installations sanitaires. Appareils ou installations de

climatisation; congélateurs; lampes de poche; cafetières électriques ;

cuisinières ; appareils d’éclairage pour véhicules; installations de

chauffage ou de climatisation pour véhicules ; appareils et machines

pour la purification de l’air ou de l’eau ; stérilisateurs.

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

Moteurs pour véhicules terrestres; amortisseurs de suspensions pour

véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis ou

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

ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ;

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

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

cycles ; poussettes ; chariots de manutention.

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

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

isoler; tuyaux flexibles non métalliques. Bouchons en caoutchouc ;

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

plastiques ; feuilles en matières plastiques à usage agricole; feuilles

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

artificielles ou synthétiques (produits semi-finis) ; sacs ou sachets

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

laine de verre pour l’isolation.

19 Matériaux de construction non métalliques ; tuyaux rigides non

métalliques pour la construction ; asphalte, poix et bitume ;

constructions transportables non métalliques ; monuments non

métalliques. Constructions non métalliques ; échafaudages non

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

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

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

construction; bois façonnés.

(300)

171883
(151) 18/12/2015

(180) 18/12/2025

(732) MEGATASK-IMPORT EXPORT

10 RUE LIBERTE ETAGE 3 APPARTEMENT 6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni

transformés ; animaux vivants ; fruits et légumes frais ; semences

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

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

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

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

32 Eaux minérales et gazeuses; boissons à base de fruits et jus de

fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons.

Limonades; nectars de fruit; sodas ; apéritifs sans alcool.

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale; travaux de bureau. Diffusion de matériel publicitaire

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

des journaux (pour des tiers). Services d’abonnement à des services

de télécommunication pour des tiers; présentation de produits sur tout

moyen de communication pour la vente au détail. Conseils en

organisation et direction des affaires. Comptabilité. Reproduction de

documents. Bureaux de placement. Portage salarial. Gestion de

fichiers informatiques. Optimisation du trafic pour des sites web.

Organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité.

Publicité en ligne sur un réseau informatique. Location de temps

publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes

publicitaires ; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces

publicitaires; relations publiques. Audits d’entreprises (analyses

commerciales). Services d’intermédiation commerciale (conciergerie).

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises ;

organisation de voyages. Informations en matière de transport.

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

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

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

stationnement. Location de véhicules. Transport en taxi. Réservation

de places de voyage. Entreposage de supports de données ou de

documents stockés électroniquement.

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.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux;
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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.

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

articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie

ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire

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

ou d’enseignement (à l’exception des appareils) caractères

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

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

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

; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles; patrons pour la

couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en

papier; serviettes de toilette en papier; linge de table en papier; papier

hygiénique; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en

matières plastiques pour l’emballage ; sacs à ordures en papier ou en

matières plastiques.

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.

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

farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisseries et

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

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

glace à rafraîchir. Sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ;

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

café, de chocolat ou de thé.

(300)

171884
(151) 18/12/2015

(180) 18/12/2025

(732) COSUMAR

8, RUE EL MOUATAMID IBNOU ABBAD

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Sucre sous toutes ses formes ; édulcorant ; sirop de mélasse.

(300)

171885
(151) 18/12/2015

(180) 18/12/2025

(732) COSUMAR

8, RUE EL MOUATAMID IBNOU ABBAD

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Sucre sous toutes ses formes ; édulcorant ; sirop de mélasse.

(300)

171886
(151) 18/12/2015

(180) 18/12/2025

(732) COSUMAR

8, RUE EL MOUATAMID IBNOU ABBAD

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Sucre sous toutes ses formes ; édulcorant ; sirop de mélasse.

(300)

171887
(151) 18/12/2015

(180) 18/12/2025

(732) COSUMAR

8, RUE EL MOUATAMID IBNOU ABBAD

CASABLANCA

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2016/01 du 14/01/2016 Page93



(591)

(511)

30 Sucre sous toutes ses formes ; édulcorant ; sirop de mélasse.

(300)

171888
(151) 18/12/2015

(180) 18/12/2025

(732) COSUMAR

8, RUE EL MOUATAMID IBNOU ABBAD

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Sucre sous toutes ses formes ; édulcorant ; sirop de mélasse.

(300)

171889
(151) 18/12/2015

(180) 18/12/2025

(732) PLANTANIACURE WORLD WIDE

265, BD ZERKTOUNI 9EME ETAGE APPT 92

MA

(591) Vert,
(511)

3 Huiles essentielles, cosmétiques

(300)

171890

(151) 18/12/2015

(180) 18/12/2025

(732) MAHD GREEN BUSINESS

N 16, 4EME ETAGE, IMMEUBLE 403, RESIDENCE ASSAKAN

AL ANIK, QUARTIER EL OMARIYA, OULAD TALEB, AIN

CHOCK

CASABLANCA

MA

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

35 Exportation huile de figue de barbarie

(300)

171891
(151) 21/12/2015

(180) 21/12/2025

(732) TRAPACO

LOTISSEMENT L`BATOUL, LOT N° 17 LISSASFA, Z.I.

CASABLANCA

MA

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

2 Colorants; colorants pour aliments.

3 Arômes alimentaires (Huiles essentielles). Arômes alimentaires à

base d’huiles essentielles. Huiles essentielles en tant qu’arômes

alimentaires.

30 Arômes alimentaires, autres que les Huiles essentielles. Arômates

autres que les Huiles essentielles ; arômates pour gâteaux autres que

les Huiles essentielles, préparations Arômatiques à usage alimentaire.

(300)

171892
(151) 21/12/2015

(180) 21/12/2025

(732) TRAPACO

LOTISSEMENT L`BATOUL, LOT N° 17 LISSASFA, Z.I.
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CASABLANCA

MA

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

2 Colorants; colorants pour aliments.

3 Arômes alimentaires (Huiles essentielles). Arômes alimentaires à

base d’huiles essentielles. Huiles essentielles en tant qu’arômes

alimentaires.

30 Arômes alimentaires, autres que les Huiles essentielles. Arômates

autres que les Huiles essentielles ; arômates pour gâteaux autres que

les Huiles essentielles, préparations Arômatiques à usage alimentaire.

(300)

171893
(151) 21/12/2015

(180) 21/12/2025

(732) STE SUR GLOBAL TRADING SARL AU

527 HASSANIA 1 EL ALIA MOHAMMEDIA

MA

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

3 PRÉPARATIONS POUR BLANCHIR ET AUTRES SUBSTANCES

POUR LESSIVER PRÉPARATIONS POUR NETTOYER POLIR

DÉGRAISSER ET ABRASER SAVONS PARFUMERIE HUILE

ESSENTIELLES COSMÉTIQUES LOTIONS POUR LES CHEVEUX

DENTIFRICES

5 COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES POUR ÊTRES HUMAINS

(300)

171894
(151) 21/12/2015

(180) 22/12/2025

(732) KENNOUHAMID

QUARTIER BEN TACHEFINE N° 278 RDC MENARA

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

25 chaussures

(300)

171896
(151) 21/12/2015

(180) 21/12/2025

(732) DBM MAROC

LOT 181 ZONE INDUSTRIELLE

MOHAMMEDIA

MA

(591) Rouge,
(511)

42 Recherches scientifique et industrielle; programmation pour les

ordinateurs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

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

ordinateurs; logiciels; extincteurs.

(300)

171897
(151) 21/12/2015

(180) 22/12/2025

(732) CITADINES

120 rue Jean Jaures F-92532 LEVALLOIS PERRET CEDEX

FR
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(591)

(511)

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

d'autres classes; produits imprimés; publications imprimées;

périodiques; livres; livrets ; revues ; bulletins d'information ; bulletins,

prospectus; dépliants ; journaux ; brochures ; catalogues ; guides ;

peintures ; photographies ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à

l'exception des appareils) ; affiches, publicités, panneaux publicitaires

ou écriteaux en papier ou en carton, annoncement ou cartes

d'affichage ; matériel promotionnel ; matériel publicitaire imprimé ;

brochures ; papeterie ; instruments et matériaux d'écriture ; serviettes

en papier ; mouchoirs, papier toilette, serviettes, assiettes, tasses et

nappes en papier ; enveloppes ; papiers à en-tête ; cartes de visite ;

fichiers [papeterie] ; dossiers [papeterie] ; calendriers; emballage ;

papier à lettres ; cartes ; cartes postales ; cartes de vœux ; étiquettes,

étiquettes volantes, autocollants.

35 Services de développement commercial ; gestion de projets

commerciaux; gestion administrative d'hôtels ; gestion administrative

de constructions résidentielles, hôtels et services d’apparatement ;

services d'informations concernant la gestion administrative de

constructions résidentielles et hôtels ; services de conseil et de

consultation concernant la gestion administrative de constructions

résidentielles et hôtels ; services de secrétariat fournis par des hôtels ;

services de publicité, de promotion, de publicité et de marketing ;

diffusion d'annonces publicitaires ; production, préparation,

présentation et distribution de la publicité, matériaux de promotion, de

publicité et de marketing ; organisation de campagnes promotionnelles

; services consultatifs de gestion liés à la franchise ; fourniture

d'assistance (commerciale) dans le cadre de l'exploitation de

franchises ; prestation de conseils commerciaux en matière de

franchisage ; regroupement pour des tiers de produits divers (à

l'exception de leur transport) permettant au consommateur de les voir

et de les acheter commodément dans des grands magasins, centres

commerciaux, galeries marchandes, points de vente en gros et de

détail, hôtels, points de vente de produits alimentaires et boissons, par

le biais d'un catalogue de produits d'usage courant, par commande par

correspondance ou via les télécommunications, ou par le biais de sites

Web de fournitures de marchandises d'usage courant sur un réseau

mondial de communication ; services d'information, de conseil et de

consultation en relation avec ces services ; tous les services précités

également fournis en ligne à partir d'une base de données informatique

ou de l'Internet.

(300)

171898
(151) 21/12/2015

(180) 22/12/2025

(732) CITADINES

120 rue Jean Jaures F-92532 LEVALLOIS PERRET CEDEX

FR

(591) Beige,
(511)

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

d'autres classes; produits imprimés; publications imprimées;

périodiques; livres; livrets ; revues ; bulletins d'information ; bulletins,

prospectus; dépliants ; journaux ; brochures ; catalogues ; guides ;

peintures ; photographies ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à

l'exception des appareils) ; affiches, publicités, panneaux publicitaires

ou écriteaux en papier ou en carton, annoncement ou cartes

d'affichage ; matériel promotionnel ; matériel publicitaire imprimé ;

brochures ; papeterie ; instruments et matériaux d'écriture ; serviettes

en papier ; mouchoirs, papier toilette, serviettes, assiettes, tasses et

nappes en papier ; enveloppes ; papiers à en-tête ; cartes de visite ;

fichiers [papeterie] ; dossiers [papeterie] ; calendriers; emballage ;

papier à lettres ; cartes ; cartes postales ; cartes de vœux ; étiquettes,

étiquettes volantes, autocollants.

35 Services de développement commercial ; gestion de projets

commerciaux; gestion administrative d'hôtels ; gestion administrative

de constructions résidentielles, hôtels et services d’apparatement ;

services d'informations concernant la gestion administrative de

constructions résidentielles et hôtels ; services de conseil et de

consultation concernant la gestion administrative de constructions

résidentielles et hôtels ; services de secrétariat fournis par des hôtels ;

services de publicité, de promotion, de publicité et de marketing ;

diffusion d'annonces publicitaires ; production, préparation,

présentation et distribution de la publicité, matériaux de promotion, de

publicité et de marketing ; organisation de campagnes promotionnelles

; services consultatifs de gestion liés à la franchise ; fourniture

d'assistance (commerciale) dans le cadre de l'exploitation de

franchises ; prestation de conseils commerciaux en matière de

franchisage ; regroupement pour des tiers de produits divers (à

l'exception de leur transport) permettant au consommateur de les voir

et de les acheter commodément dans des grands magasins, centres

commerciaux, galeries marchandes, points de vente en gros et de

détail, hôtels, points de vente de produits alimentaires et boissons, par

le biais d'un catalogue de produits d'usage courant, par commande par
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correspondance ou via les télécommunications, ou par le biais de sites

Web de fournitures de marchandises d'usage courant sur un réseau

mondial de communication ; services d'information, de conseil et de

consultation en relation avec ces services ; tous les services précités

également fournis en ligne à partir d'une base de données informatique

ou de l'Internet.

36 Services financiers; gestion de fiducies financières; gestion des

risques financiers ; services de fonds d'investissements financiers ;

gestion d'actifs financiers ; services de conseil relatif au financement

des investissements ; services d'acquisition (investissements

financiers) ; gestion, évaluation, gestion de projets et coordination en

matière des affaires de biens immobiliers ; services de fonds de

placement; gestion de fonds de placement ; courtage de biens

immobiliers, acquisition de biens immobiliers et fonciers ; agences

immobilières relatives à la gestion et organisation de propriété de biens

immobiliers, immeubles en copropriété, appartements; agences

immobilières relatives à l’exploitation partagée de biens immobiliers en

multipropriété et location de biens immobiliers et affermage de biens

immobiliers, y compris immeubles en copropriété et appartements;

crédit-bail, location et gestion d'appartements en copropriété,

appartements, villas et résidences ; services d'investissements

immobiliers ; estimation financière de biens immobiliers ; financement

en matière de promotion immobilière ; Crédit-bail et locations en tous

genres de biens immobiliers, locaux commerciaux et magasins ;

location de bureaux; location de maisons ; recouvrement de loyers ;

gérances de biens immobiliers ; gestion de portefeuilles immobiliers ;

fourniture d'informations relatives à la propriété [immobilier]; affaires

immobilières ; évaluation de biens immobiliers [estimation] ; services de

consultation, conseil et information en rapport avec les services qui

précède ; tous les services précités également fournis en ligne à partir

de bases de données informatiques ou de l’internet.

43 Agences de logement (hôtels, pensions) ; mise à disposition de

logements temporaires ; location de logements temporaires ; services

de réservation de logements temporaires ; services de réservation de

logements temporaires ; services de restaurants, bars et traiteurs ;

services de banquets ; services d'hôtels ; mise à disposition d’aliments

et de boissons ; services d'information relatifs à la mise à disposition de

logements temporaires ; services d'information relatifs aux services de

l'hôtel ; services de conseillers et prestation de conseils en relation

avec la mise à disposition de logements temporaires ; services de

conseillers et prestation de conseils en relation avec les ervices d’hôtel

; organisation, affermage et location de logements de vacances ;

réservation de vacances et de logements ; location de chambres ; mise

à disposition d'installations pour conférences ; mise à disposition

d'installations pour la réalisation de congrès et d'expositions ;

informations et prestation de conseils se rapportant à tous ces services

; services de garderie d'enfants ; services de garderie de jour pour

enfants ; services de crèches (d'enfants) ; tous les services précités

également fournis en ligne à partir de bases de données informatiques

ou de l’internet.

(300)

171899
(151) 21/12/2015

(180) 22/12/2025

(732) KENNOUHAMID

QUARTIER BEN TACHEFINE N° 278 RDC MENARA

MARRAKECH

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

30 farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie

43 Services de restauration (alimentation) Café Restaurant

(300)

171902
(151) 21/12/2015

(180) 22/12/2025

(732) DIENGABDELKRIM

RESIDENCE ANDALOUS 4 RUE YACOUB EL MARINI

HIVERNAGE MARRAKECH

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation)

(300)

171903
(151) 21/12/2015

(180) 22/12/2025

(732) CITADINES

120 rue Jean Jaures F-92532 LEVALLOIS PERRET CEDEX

FR

Gazette de l'OMPIC N° 2016/01 du 14/01/2016 Page97



(591) Marron,
(511)

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

d'autres classes; produits imprimés; publications imprimées;

périodiques; livres; livrets ; revues ; bulletins d'information ; bulletins,

prospectus; dépliants ; journaux ; brochures ; catalogues ; guides ;

peintures ; photographies ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à

l'exception des appareils) ; affiches, publicités, panneaux publicitaires

ou écriteaux en papier ou en carton, annoncement ou cartes

d'affichage ; matériel promotionnel ; matériel publicitaire imprimé ;

brochures ; papeterie ; instruments et matériaux d'écriture ; serviettes

en papier ; mouchoirs, papier toilette, serviettes, assiettes, tasses et

nappes en papier ; enveloppes ; papiers à en-tête ; cartes de visite ;

fichiers [papeterie] ; dossiers [papeterie] ; calendriers; emballage ;

papier à lettres ; cartes ; cartes postales ; cartes de vœux ; étiquettes,

étiquettes volantes, autocollants.

35 Services de développement commercial ; gestion de projets

commerciaux; gestion administrative d'hôtels ; gestion administrative

de constructions résidentielles, hôtels et services d’apparatement ;

services d'informations concernant la gestion administrative de

constructions résidentielles et hôtels ; services de conseil et de

consultation concernant la gestion administrative de constructions

résidentielles et hôtels ; services de secrétariat fournis par des hôtels ;

services de publicité, de promotion, de publicité et de marketing ;

diffusion d'annonces publicitaires ; production, préparation,

présentation et distribution de la publicité, matériaux de promotion, de

publicité et de marketing ; organisation de campagnes promotionnelles

; services consultatifs de gestion liés à la franchise ; fourniture

d'assistance (commerciale) dans le cadre de l'exploitation de

franchises ; prestation de conseils commerciaux en matière de

franchisage ; regroupement pour des tiers de produits divers (à

l'exception de leur transport) permettant au consommateur de les voir

et de les acheter commodément dans des grands magasins, centres

commerciaux, galeries marchandes, points de vente en gros et de

détail, hôtels, points de vente de produits alimentaires et boissons, par

le biais d'un catalogue de produits d'usage courant, par commande par

correspondance ou via les télécommunications, ou par le biais de sites

Web de fournitures de marchandises d'usage courant sur un réseau

mondial de communication ; services d'information, de conseil et de

consultation en relation avec ces services ; tous les services précités

également fournis en ligne à partir d'une base de données informatique

ou de l'Internet.

36 Services financiers; gestion de fiducies financières; gestion des

risques financiers ; services de fonds d'investissements financiers ;

gestion d'actifs financiers ; services de conseil relatif au financement

des investissements ; services d'acquisition (investissements

financiers) ; gestion, évaluation, gestion de projets et coordination en

matière des affaires de biens immobiliers ; services de fonds de

placement; gestion de fonds de placement ; courtage de biens

immobiliers, acquisition de biens immobiliers et fonciers ; agences

immobilières relatives à la gestion et organisation de propriété de biens

immobiliers, immeubles en copropriété, appartements; agences

immobilières relatives à l’exploitation partagée de biens immobiliers en

multipropriété et location de biens immobiliers et affermage de biens

immobiliers, y compris immeubles en copropriété et appartements;

crédit-bail, location et gestion d'appartements en copropriété,

appartements, villas et résidences ; services d'investissements

immobiliers ; estimation financière de biens immobiliers ; financement

en matière de promotion immobilière ; Crédit-bail et locations en tous

genres de biens immobiliers, locaux commerciaux et magasins ;

location de bureaux; location de maisons ; recouvrement de loyers ;

gérances de biens immobiliers ; gestion de portefeuilles immobiliers ;

fourniture d'informations relatives à la propriété [immobilier]; affaires

immobilières ; évaluation de biens immobiliers [estimation] ; services de

consultation, conseil et information en rapport avec les services qui

précède ; tous les services précités également fournis en ligne à partir

de bases de données informatiques ou de l’internet.

43 Agences de logement (hôtels, pensions) ; mise à disposition de

logements temporaires ; location de logements temporaires ; services

de réservation de logements temporaires ; services de réservation de

logements temporaires ; services de restaurants, bars et traiteurs ;

services de banquets ; services d'hôtels ; mise à disposition d’aliments

et de boissons ; services d'information relatifs à la mise à disposition de

logements temporaires ; services d'information relatifs aux services de

l'hôtel ; services de conseillers et prestation de conseils en relation

avec la mise à disposition de logements temporaires ; services de

conseillers et prestation de conseils en relation avec les ervices d’hôtel

; organisation, affermage et location de logements de vacances ;

réservation de vacances et de logements ; location de chambres ; mise

à disposition d'installations pour conférences ; mise à disposition

d'installations pour la réalisation de congrès et d'expositions ;

informations et prestation de conseils se rapportant à tous ces services

; services de garderie d'enfants ; services de garderie de jour pour

enfants ; services de crèches (d'enfants) ; tous les services précités

également fournis en ligne à partir de bases de données informatiques

ou de l’internet.

(300)

171904
(151) 21/12/2015

(180) 22/12/2025

(732) CUETARA, S.L
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AVDA. HERMANOS GOMEZ CUETARA NUM.1, 28590 -

VILLAREJO DE SALVANES (MADRID)

ES

(591) Blanc, Gris, NOIR,
(511)

30 Café, thé, cacao, chocolat, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés

du café, farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisseries et

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

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

mélanges d'assaisonnement ; glace à rafraîchir ; biscuits ; cookies;

céréales ; en-cas à base de céréales ; bâtons alimentaires à base de

céréales ; sucreries ; chocolats, gaufres ; gâteaux ;crêpes

[alimentation] ; pâtisserie ; gâteaux de thé ; œufs en chocolat ;

mélanges à tartiner faites de cacao.

(300)

171905
(151) 21/12/2015

(180) 21/12/2025

(732) SAHAM PHARMA

216, BOULEVARD ZERKTOUNI, 6EME ETG 20 000

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine ; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements: matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

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

(300)

171907
(151) 21/12/2015

(180) 21/12/2025

(732) EL HAMDAOUIMHAMED

DOUAR MASSADETE BAJJIOUA BENI CHIKER NADOR

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)

171908
(151) 21/12/2015

(180) 21/12/2025

(732) ALUMINIUM DU MAROC

ZONE INDUSTRIELLE ROUTE DE TETOUAN BP 324, 90000

TANGER

MA

(591) Gris,
(511)

6 Métaux communs et leurs alliages

(300)

171910
(151) 21/12/2015

(180) 22/12/2025

(732) Mahka Limited

303 Commercial House, 35 Queen`s Road Central,

HK
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(591)

(511)

25 Vêtements; chaussures; chapellerie; chemisiers; T-shirts; veste ;

veste de cuir; chemisettes; manteaux, combinaison; pardessus;

trench-coats; caleçons; pantalons; gilets; tricots; shorts; cardigans;

complets pour hommes; vêtements de dessus pour hommes; jeans;

chemises en denim; shorts en denim; tricots (vêtements); pull-overs;

anoraks; pyjamas; vêtements de sport; pantalons de sport; shorts de

sport; chemises de sport; maillots de sport; vêtements de plage;

vêtements de bain; combinaisons modèle court; sous-vêtements;

caleçons boxers; cache-cols; gants (articles vestimentaires); ceintures

pour l'habillement; bretelles ceintures pour l'habillement; bretelles;

cravates; nœuds de papillon; articles de bonneterie pour hommes;

chaussette; chaussures; pantoufles; strings obstruer; bottes; capes;

chapeaux; uniformes.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau; administration d'affaires

commerciales de vente au détail et/ou magasins de détail en ligne;

services de magasin de détail en rapport avec les vêtements et les

accessoires de mode; services de vente au détail via internet; services

de promotion des ventes; services de gestion de relations avec la

clientèle; organisation et réalisation d'expositions et de foires pour la

publicité, la promotion ou le marketing; publicité par le biais d'un

catalogue de vente ; publicité sur des points de vente; facturation;

démonstration de produits; décoration de vitrines.

(300) HK, 2015-07-02 00:00:00.0, 303461210

171911
(151) 21/12/2015

(180) 22/12/2025

(732) BISCAF

KM 10 ROUTE D`EL JADIDA LISSASFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Biscuit, Gaufrette, confiserie,Cake, Cake aux fruits, Café, glaces

comestibles,glace à rafraîchir.

(300)

171913
(151) 21/12/2015

(180) 22/12/2025

(732) BISCAF

KM 10 ROUTE D`EL JADIDA LISSASFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Biscuit, Gaufrette, confiserie, Cake, Cake aux fruits, Café, glaces

comestibles, glace à rafraîchir.

(300)

171916
(151) 22/12/2015

(180) 22/12/2025

(732) STE MANZEH DIAFA

50 RUE NORMANDIE MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

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 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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171919
(151) 22/12/2015

(180) 22/12/2025

(732) SOCIETE CHARBONISME

149, AVENUE LALLA YACOUT, 4ème ETAGE N°125

CASABLANCA

MA

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

4 Tablette de charbon pour chauffer les parfums et chichas

combustibles.

(300)

171921
(151) 22/12/2015

(180) 22/12/2025

(732) SOCIETE CHARBONISME

149, AVENUE LALLA YACOUT, 4ème ETAGE N°125

CASABLANCA

MA

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

4 Tablette de charbon pour chauffer les parfums et chichas

combustibles.

(300)

171922
(151) 22/12/2015

(180) 22/12/2025

(732) SOCIETE CHARBONISME

149, AVENUE LALLA YACOUT, 4ème ETAGE N°125

CASABLANCA

MA

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

4 Tablette de charbon pour chauffer les parfums et chichas

combustibles.

(300)

171923
(151) 22/12/2015

(180) 22/12/2025

(732) SOCIETE CHARBONISME

149, AVENUE LALLA YACOUT, 4ème ETAGE N°125

CASABLANCA

MA

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

4 Tablette de charbon pour chauffer les parfums et chichas

combustibles.

(300)

171924
(151) 22/12/2015

(180) 22/12/2025

(732) SOCIETE QUICK SURF

HAY TISSALIOUINE TAMRAGHT

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Turquoise, Bleu marine, Jaune Moutarde,
(511)

12 Véhicules; appareils de locomotion par eau.

Gazette de l'OMPIC N° 2016/01 du 14/01/2016 Page101



17 Caoutchouc, Bateau de plaisance, gomme, amiante, mica et

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

en matières plastiques.

39 Transport; organisation des sortie de Mer.

(300)

171925
(151) 22/12/2015

(180) 22/12/2025

(732) Casa Moda Academy Privé

92, Boulevard Moulay Rachidi

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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

couvertures de lit et de table.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

171926
(151) 22/12/2015

(180) 22/12/2025

(732) Carreras Limited

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

GB

(591)

(511)

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

pour fumeurs.

(300)

171933

(151) 22/12/2015

(180) 22/12/2025

(732) TASWEEK REAL ESTATE AND SPA

24 AV. ALLAL EL FASSI RDC

MARRAKECH

MA

(591) BEIGE CLAIR,
(511)

41 divertissement

43 hébergement temporaire.

44 Services médicaux;

36 affaires immobilières.

(300)

171936
(151) 22/12/2015

(180) 22/12/2025

(732) khalil marwane

rue nassiheddine res anfa3 apt 321

MA

(591) Orange, Violet,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

171937
(151) 22/12/2015

(180) 22/12/2025

(732) MAUTASSIN HAUTE COUTURE

4 RUE IBNOU JABIR ATTABARI EL JOUNAID ET RUE IBNOU

KATIR QUARTIER LES PRINCESS MAARIF

CASABLANCA

MA
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(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.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

171938
(151) 22/12/2015

(180) 22/12/2025

(732) DRISSIJELLOUL

HAY KOULOUCH ENNASR, OUJDA

MA

(591) Bleu, Doré,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

171939
(151) 22/12/2015

(180) 22/12/2025

(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)

171944
(151) 22/12/2015

(180) 22/12/2025

(732) CAMPUS SPORT

COMPLEXE DALI - ZI LISSASFA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu roi,
(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

171947
(151) 22/12/2015

(180) 22/12/2025

(732) Souza Cruz S.A.

Rua Candelaria, 66 Rio de Janeiro, RJ

BR

(591)

(511)

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

pour fumeurs.

(300)

171949
(151) 22/12/2015

(180) 22/12/2025

(732) ASNA, INC.

14210 Northbrook Drive, San Antonio,

US
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(591)

(511)

9 Ordinateurs; logiciels et équipements et accessoires informatiques.

(300)

171950
(151) 22/12/2015

(180) 22/12/2025

(732) CTBAT International Co. Limited

29th Floor, Oxford House, Taikoo Place, 979 King`s Road,

Island East

HK

(591) Bleu, Gris, Beige,
(511)

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

pour fumeurs.

(300)

171951
(151) 22/12/2015

(180) 22/12/2025

(732) Société Générale Marocaine de Banques

55 Bd Abdelmoumen 20100,

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

171952
(151) 22/12/2015

(180) 22/12/2025

(732) ARIDIS

ROUTE FKIH BEN SALAH OULD BOURAHMOUN

FQUIH BEN SALAH

MA

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

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

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

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

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)

171953
(151) 22/12/2015

(180) 22/12/2025

(732) ARIDIS

ROUTE FKIH BEN SALAH OULD BOURAHMOUN

FQUIH BEN SALAH

MA

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

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

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

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

171954
(151) 22/12/2015

(180) 22/12/2025

(732) GAJA-FRUITS INTERNATIONAL

BD. MY ABDELLAH RES. BAB DOUKKALA BLOC D1 ETAGE

3 N° 8

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

31 fruits et légumes frais;

35 import export

(300)

171959
(151) 23/12/2015

(180) 23/12/2025

(732) DIENGABDELKRIM

RESIDENCE ANDALOUS 4 RUE YACOUB EL MARINI

HIVERNAGE MARRAKECH

MA

BENAMERMUSTAPHA

RESIDENCE ANDALOUS 4 RUE YACOUB EL MARINI

HIVERNAGE MARRAKECH

MA

(591)

(511)

41 divertissement

43 Services de restauration (alimentation)

(300)

172001

(151) 23/12/2015

(180) 23/12/2025

(732) FINANCE SYSTEMS

17, Place Charles Nicole 7 EME étage Appt N°2

CASABLANCA

MA

(591) bleu azur, Vert, Gris foncé,
(511)

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

172021
(151) 28/12/2015

(180) 29/12/2025

(732) SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD.

6-9, Wakinohama-cho 3-chome, Chuo-ku Kobe-shi, Hyogo

651-0072

JP

(591)

(511)

12 Pneus pour véhicules.

(300)

172022
(151) 28/12/2015

(180) 29/12/2025

(732) STE DEB JAM MAROC

DOUAR SOUDANI VILLA WASSIM TARGA FERME

SOUDANI-DEBBOUZ ANNEXE ADM SIDI GHANEM
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MARRAKECH

MA

(591)

(511)

41 divertissement; divertissement (informations en matière de -);

montage de bandes vidéo; montage de programmes radiophoniques et

de télévision; production de films sur bandes vidéo; spectacles

(organisation de -) [services d'imprésarios]

(300)

172023
(151) 28/12/2015

(180) 29/12/2025

(732) STE DEB JAM MAROC

DOUAR SOUDANI VILLA WASSIM TARGA FERME

SOUDANI-DEBBOUZ ANNEXE ADM SIDI GHANEM

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

41 divertissement; divertissement télévisé; montage de bandes vidéo;

montage de programmes radiophoniques et de télévision; organisation

de spectacles [services d'imprésarios]; production de films sur bandes

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

(divertissement -); télévision (montage de programmes radiophoniques

et de -)

(300)

172035
(151) 28/12/2015

(180) 29/12/2025

(732) OUADNIZOUHAIR

17 RUE ISHAK IBN HANINE QU BURGER CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

172037
(151) 28/12/2015

(180) 29/12/2025

(732) SALHA MOHAMMAD

Q SEVEN- RDC CT 1077 ZONE INDUSTRIELLE LISSASFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

172038
(151) 28/12/2015

(180) 29/12/2025

(732) SALHA MOHAMMAD

Q SEVEN- RDC CT 1077 ZONE INDUSTRIELLE LISSASFA

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

172039
(151) 28/12/2015

(180) 29/12/2025

(732) ITEL TECHNOLOGY LIMITED

RMS 05-15, 13A/F SOUTH TOWER WORLD FINANCE CTR

HARBOUR CITY 17 CANTON RD TST KLN

HK

(591)

(511)

9 Téléphones (portables); batteries électriques; chargeurs pour

batteries électriques; enceintes acoustiques; kits (mains libres) pour

téléphones; connexions pour lignes électriques; dispositifs de mémoire

informatique; écouteurs; affichage vidéo; appareils photo

(photographie)

(300)

172050
(151) 29/12/2015

(180) 29/12/2025

(732) STE DEB JAM MAROC

DOUAR SOUDANI VILLA WASSIM TARGA FERME

SOUDANI-DEBBOUZ ANNEXE ADM SIDI GHANEM

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

41 divertissement; divertissement télévisé; montage de bandes vidéo;

montage de programmes radiophoniques et de télévision; organisation

de spectacles [services d'imprésarios]; production de films sur bandes

vidéo; programmes radiophoniques et de télévision (montage de -);

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

(divertissement -)

(300)

172051
(151) 29/12/2015

(180) 29/12/2025

(732) STE DEB JAM MAROC

DOUAR SOUDANI VILLA WASSIM TARGA FERME

SOUDANI-DEBBOUZ ANNEXE ADM SIDI GHANEM

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

41 divertissement; divertissement télévisé; montage de bandes vidéo;

montage de programmes radiophoniques et de télévision; organisation

de spectacles [services d'imprésarios]; production de films sur bandes

vidéo; programmes radiophoniques et de télévision (montage de -);

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

(divertissement -)

(300)

172058
(151) 29/12/2015

(180) 29/12/2025

(732) STE MOHAB IMPORT EXPORT

RUE AL OMAM AL MOTAHIDA ARUIT

NADOR

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

7 Robots de cuisine, mélangeurs, mixeurs, centrifugeuses électriques,

presses fruits, pétrins

(300)

172059
(151) 22/12/2015

(180) 22/12/2025

(732) Abbott Laboratories

100 Abbott Park Road, Abbott Park, Illinois 60064

US

(591)

(511)

9 logiciel et matériel informatique pour résolution des problèmes

concernant les instruments de diagnostique de laboratoire ;logiciels

informatique pour le traitement de données de tests diagnostique

médical ; logiciels utilisés pour les tests de diagnostique médical

;matériel informatique utilisé pour le test de diagnostique médical ;

matériel et logiciel informatique pour surveillance à distance

d’instruments de diagnostic in vitro.

5 Réactifs de diagnostique; réactifs de diagnostique médical;

préparations diagnostiques à usage médical; kits de test de

diagnostique.

9 Instruments de dépistage sanguin ; analyseurs de laboratoire pour le

mesurage, l'examen et l'analyse du sang, liquides organiques et / ou

tissus ; analyseurs hématologiques ; analyseurs de chimie clinique ;

analyseurs d'immunoessais ; instruments de laboratoire moléculaire

clinique automatisés ; instruments d'extraction d'échantillon de

laboratoire ; systèmes de diagnostique moléculaire constitués de

séquenceurs, spectromètres, détecteurs et ordinateurs, pour analyse

de séquences d'acides nucléiques, acides nucléiques, matériel

génétique, agents infectieux et/ou pathogènes ; instruments de

laboratoire pour le dépistage et l'identification microbienne ; logiciels et

matériel informatique pour l’identification et l'analyse de séquences

d'acide nucléique, acide nucléique pour identité pathogène,

caractéristiques pharmacorésistance et profils médico-légaux ;

appareils de laboratoire, à savoir, détecteurs de diagnostic moléculaire

pour analyse de séquences d'acides nucléiques, acides nucléiques,

matériel génétique, agents infectieux et/ou pathogènes ;logiciel

informatique pour traitement frontal, instrument de contrôle, rapport et

analyse de données pour instruments de diagnostique moléculaire ;

matériel et logiciels informatique utilisés dans le domaine du

diagnostique médical ; publications électroniques, à savoir, fiches et

manuels d'instructions pour les instruments de diagnostique in vitro,

systèmes d'automatisation de laboratoire, et logiciels associés ;

logiciels de gestion de données pour les instruments de diagnostique

médical ; logiciels de gestion de données pour analyseurs

hématologiques, analyseurs de chimie clinique, analyseurs

d'immunoessais et instruments de dépistage sanguin; logiciels et

matériel informatique pour les instruments de diagnostique médical;

logiciels et matériel informatique pour analyseurs hématologiques,

analyseurs de chimie clinique, analyseurs d'immunoessais et

instruments de dépistage sanguin ; logiciels et matériels informatique

pour la gestion d’interface entre les instruments de laboratoires de

diagnostique médicale; logiciel et matériel informatique pour la gestion

de flux de travail de laboratoires de diagnostique médical, logiciels et

matériels informatique pour la gestion d’information pour laboratoire ;

logiciel et matériel informatique pour la surveillance d’instruments de

diagnostique médical, logiciel et matériel informatique pour la

surveillance d’instruments de diagnostique de laboratoire ; logiciel et

matériel informatique pour résolution des problèmes concernant les

instruments de diagnostique médical

10 Instruments de dépistage sanguin ; analyseurs de laboratoire pour

le mesurage, l'examen et l'analyse du sang, liquides organiques et / ou

tissus ; instruments de diagnostique médical pour l’examen et / ou

analyse in vitro ; analyseurs hématologiques ; analyseurs de chimie

clinique ; analyseurs d'immunoessais ; instruments de laboratoire pour

l’examen et / ou l'analyse de diagnostique in vitro ;équipement de

laboratoire pour utilisation dans le domaine de diagnostique médical

;systèmes de gestion de données et d’automation de laboratoire utilisé

dans le domaine de diagnostique médicale; instruments de diagnostic

moléculaire ; instruments de laboratoire pour le dépistage et

l'identification microbienne ;appareil pour laboratoire, à savoir,

détecteurs de diagnostic moléculaire pour analyse de séquences

d'acides nucléiques, acides nucléiques, matériel génétique, agents

infectieux et/ou pathogènes ; kits de collecte d’échantillons avec

diagnostic in vitro, comprenant des tubes de collecte d’échantillons

pour usage médical; cartouches contenant des réactifs de diagnostic

médical.

35 Services de conseil en affaires dans le domaine des soins de

santé; services de conseil en affaires dans le domaine du diagnostic

médical; services de conseil en affaires pour les fournisseurs de soins

de santé; services de conseil en affaires pour les payeurs de soins de

santé; services de conseil en affaires pour les hôpitaux; services de
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conseil en affaires pour les laboratoires.

37 Services d'installation, d’entretien et de réparation des instruments

médicaux et de laboratoire.

41 Fournir des brochures, dépliants, bulletins, documents de

formation, et autres publications électroniques relatives aux diagnostics

médicaux, conditions médicales et traitement, instruments et services

médicaux, instruments et services de laboratoire scientifiques ; mise à

disposition de services éducatifs en matière de laboratoires de

diagnostic médical.

42 Fournir des services de soutien technique pour instruments de

diagnostic médical, systèmes d'automatisation de laboratoire, et logiciel

et matériel informatiques connexes; fournir des services de soutien

technique pour instruments de laboratoire et matériel informatiques

connexes; fournir des services de soutien technique de logiciels dans

le domaine du diagnostic médical; fournir des services de surveillance

opérationnelle des instruments de diagnostic médical et des

instruments de laboratoire; surveillance à distance des systèmes de

diagnostic médical et systèmes de laboratoire; fournir une surveillance

électronique à distance et un dépannage des instruments de diagnostic

médical, instruments de laboratoire et systèmes de laboratoire; fournir

une plate-forme logicielle basée sur le web pour la gestion, la

surveillance et l'analyse de données, dans le domaine de diagnostic

médical; hébergement, gestion, développement et maintenance des

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

systèmes de diagnostic médical; hébergement, gestion,

développement et maintenance des applications, des logiciels et des

sites web liés aux instruments et systèmes de laboratoire; services

informatiques, à savoir gestion de données à distance pour les

instruments de diagnostic médical et instruments de laboratoire;

services informatiques, à savoir gestion de données à distance pour les

laboratoires; services informatiques, à savoir, gestion à distance des

systèmes de diagnostic médical; services informatiques, à savoir,

gestion à distance des systèmes de laboratoire; services informatiques,

à savoir, surveillance et signalisation de la performance et les erreurs

des instruments et systèmes de diagnostic médical; services

informatiques, à savoir, surveillance et signalisation sur la performance

et les erreurs des instruments et systèmes de laboratoire; services de

consultation sur les technologies de l'information pour les laboratoires;

fournir un environnement de réseau en ligne qui dispose de la

technologie qui permet aux utilisateurs de partager des données dans

le domaine du diagnostic médical; fournir un environnement de réseau

en ligne qui dispose de la technologie qui permet aux utilisateurs de

partager des données de laboratoire; fournir une utilisation temporaire

de logiciels et applications non téléchargeables pour la surveillance des

instruments de diagnostic médical et la gestion des données des

instruments de diagnostic médical; fournir une utilisation temporaire de

logiciels et applications non téléchargeables pour le suivi des

instruments de laboratoire et la gestion des données des instruments

de laboratoire

44 Services de diagnostic médical; services de diagnostic moléculaire;

services de diagnostic compagnon; services de diagnostic in vitro; tests

médicaux à des fins de diagnostic ou de traitement; fournir des

informations concernant le diagnostic, la surveillance et le traitement de

conditions médicales; fournir des informations dans le domaine de

diagnostic médical, diagnostic moléculaire, diagnostic compagnon et

diagnostic in vitro; consultation dans les domaines du diagnostic

médical, diagnostic moléculaire, diagnostic compagnon et diagnostic in

vitro ; services informatiques de laboratoire dans le domaine du

diagnostic médical.

42 fournir des services de surveillance opérationnelle des instruments

et des systèmes de laboratoire; fournir des services de surveillance

opérationnelle des instruments et systèmes de diagnostic médical;

fournir un soutien technique en matière de logiciels de laboratoire dans

le domaine de diagnostic médical; fournir des services de dépannage

électronique à distance pour les laboratoires dans le domaine du

diagnostic médical; surveillance à distance de systèmes de diagnostic

de laboratoire; fournir une surveillance électronique à distance des

instruments de diagnostic médical et systèmes d'automatisation de

laboratoire; fournir une plate-forme logicielle basée sur le web pour la

gestion de l'information de l'équipement de laboratoire et de diagnostic,

et pour la surveillance et l'analyse dans le domaine de diagnostic

médical; services de service logiciel (SaaS) qui disposent des logiciels

pour la gestion des données et des informations dans le domaine du

diagnostic médical; services de consultation dans le domaine du

diagnostic médical; services de consultation en laboratoire; fournir un

site web et des médias sociaux qui disposent des informations dans le

domaine du diagnostic médical; services de recherche et de

développement médical, scientifique et technologique dans le domaine

du diagnostic médical; services de recherche et de développement

médical, scientifique et technologique dans le domaine du diagnostic

moléculaire; services de recherche et de développement médical,

scientifique et technologique dans le domaine du diagnostic

compagnon.

(300)

172066
(151) 29/12/2015

(180) 29/12/2025

(732) draiissam

n°133 bd okba bnou nafii 3eme étage

MA

(591) Bleu, Rouge, BLEU DELAVE,
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(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

minerais.

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.

37 Construction; réparation; services d'installation.

38 Télécommunications.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

(300)

172133
(151) 30/12/2015

(180) 30/12/2025

(732) ACIA

154, boulevard d'Anfa - Casablanca

MA

(591) Bleu,

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

172167
(151) 31/12/2015

(180) 31/12/2025

(732) SEFALUX

95-97 BD MY IDRISS 1ER

CASABLANCA

MA

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

35 Import-Export

11 Appareils d’éclairage, produits de luminaire

(300)
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II. OPPOSITIONS

Num opp : 7234

169746 L'EXTRA

2015-12-15 10:25:00.0

Num opp : 7235

168358 ALRAYAN

2015-12-15 12:01:00.0

Num opp : 7236

170013 DERMOGEN

2015-12-15 12:03:00.0

Num opp : 7237

169658 DIGICLOUD

2015-12-15 15:48:00.0

Num opp : 7238

170839 K K

2015-12-16 16:05:00.0

Num opp : 7239

170672 THE ANASS

2015-12-18 08:58:00.0

Num opp : 7243

169896 TONIGENCIVE

2015-12-18 09:48:00.0

Num opp : 7244

169691 DJANGO

2015-12-18 09:51:00.0

Num opp : 7246

170002 DERMACLEAN

2015-12-18 09:53:00.0

Num opp : 7247

169917 ZOSTER

2015-12-18 09:45:00.0

Num opp : 7248

170213 EXLABESA

2015-12-18 12:03:00.0

Num opp : 7249

168505 UPS

2015-12-18 11:55:00.0

Num opp : 7250

169696 RIKI

2015-12-18 13:59:00.0

Num opp : 7251

169721 MARHABA-PRODUCTION

2015-12-18 13:55:00.0

Num opp : 7252

169642 PALPAK

2015-12-21 10:09:00.0

Num opp : 7253

169854 USHUAIA UNDERWEAR

2015-12-21 10:36:00.0

Num opp : 7254

165199 ELBELDI VOLAILLES FERMIÈRES

2015-12-21 10:34:00.0

Num opp : 7255

169696 RIKI

2015-12-21 11:16:00.0

Num opp : 7256

170836 SADAF

2015-12-21 12:18:00.0
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Num opp : 7257

166889 ALI CAFE

2015-12-21 12:16:00.0

Num opp : 7258

170078 BIGA LUX DIAMANT CANELLE

2015-12-21 14:29:00.0

Num opp : 7259

170080 BIGA LUX DIAMANT CHOCOLATE

2015-12-21 14:34:00.0

Num opp : 7260

170079 BIGA LUX DIAMANT COOKIES

2015-12-21 14:37:00.0

Num opp : 7261

170164 BRAVO

2015-12-21 14:40:00.0

Num opp : 7262

1263093 FRESHY

2015-12-21 15:05:00.0

Num opp : 7263

169698 SPEEDEX

2015-12-21 14:50:00.0

Num opp : 7264

169270 HYUNDAI DIGITECH

2015-12-21 14:29:00.0

Num opp : 7265

169855 CREDIT COUP DE COEUR

2015-12-21 14:33:00.0

Num opp : 7266

169651 DRAGON

2015-12-21 14:44:00.0

Num opp : 7267

167424 BIO'DERM

2015-12-21 16:05:00.0

Num opp : 7268

169824 VILAVIE

2015-12-21 15:18:00.0

Num opp : 7269

170113 DANONA EXPORT

2015-12-21 15:58:00.0

Num opp : 7270

169729 S UPLOXINE 400 MG

2015-12-22 12:28:00.0

Num opp : 7271

1264633 Saray Muhallebicisi

2015-12-22 12:16:00.0

Num opp : 7272

170051 PRADA

2015-12-22 13:19:00.0

Num opp : 7273

170176 ALMAZA

2015-12-22 13:42:00.0

Num opp : 7274

169857 ALBARAKA

2015-12-22 13:46:00.0

Num opp : 7275

169599 CATALINA

2015-12-21 14:35:00.0

Num opp : 7276

169829 SHREKITOS

2015-12-22 14:30:00.0
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Num opp : 7277

169828 MISTER NEYMAR

2015-12-22 14:25:00.0

Num opp : 7278

169853 CALVIN LEE

2015-12-22 15:08:00.0

Num opp : 7279

170344 MADMOUNA

2015-12-23 10:39:00.0

Num opp : 7280

170000 REFLEX CONDOMS

2015-12-23 10:44:00.0

Num opp : 7281

170344 MADMOUNA

2015-12-23 10:46:00.0

Num opp : 7282

170496 INO TURBO

2015-12-23 16:03:00.0

Num opp : 7283

170496 INO TURBO

2015-12-23 15:59:00.0

Num opp : 7284

170454 INO EXTRA

2015-12-23 15:56:00.0

Num opp : 7285

170454 INO EXTRA

2015-12-23 15:38:00.0

Num opp : 7286

170453 DOUCEURS DU MAROC

2015-12-28 10:04:00.0

Num opp : 7287

1263093 FRESHY

2015-12-28 14:28:00.0

Num opp : 7288

170750 NEWPORT

2015-12-28 14:40:00.0

Num opp : 7289

1263885 NEW YORK FAIR & LOVELY

2015-12-31 14:44:00.0
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III. Gazettes OMPI des marques internationales

GAZETTE N° : 36/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/12/2015

GAZETTE N° : 37/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/12/2015

GAZETTE N° : 38/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/12/2015

GAZETTE N° : 39/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/12/2015

GAZETTE N° : 40/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/12/2015

GAZETTE N° : 41/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/12/2015

GAZETTE N° : 42/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/01/2016

GAZETTE N° : 43/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/01/2016

GAZETTE N° : 44/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2016

GAZETTE N° : 45/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2016

GAZETTE N° : 46/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2016

GAZETTE N° : 47/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2016

GAZETTE N° : 48/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2016

GAZETTE N° : 49/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2016
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