
I. DEMANDES D'ENREGISTREMENT DE MARQUE

171369
(151) 30/11/2015

(180) 30/11/2025

(732) EDMINIOMAR

MOSQUE TUNIS AV CHEFCHAOUNI N°2 FES

MA

(591) Bleu, Gris,
(511)

25 Vêtements, chapellerie

(300)

177519
(151) 22/07/2016

(180) 22/07/2026

(732) EKODARPOL MAROC

LKAM APP N 3 Q SALAM AIT AIZZA TAROUDANT

TAROUDANT

MA

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

31 Animaux vivants.

(300)

177561
(151) 26/07/2016

(180) 26/07/2026

(732) A Beldi

IMMEUBLE ATRIUM N 374 MANASYL AL MAYMOUNE BD

ABDELMOUMEN

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge, Beige, doree,
(511)

29 Poulets, volailles fermiers.

(300)

177860
(151) 09/08/2016

(180) 10/08/2026

(732) BIO-WIN CORPORATION LIMITED,

5TH FLOOR, NEWPORT BUILDING, LOUIS PASTEUR

STREET, PORT LOUIS.

MU

(591)

(511)

1 Engrais et produits chimiques pour l'agriculture, fertilisants à base de

plusieurs micronutriments, nutriments organiques pour la croissance

des plantes ; additifs chimiques pour fongicides ; additifs chimiques

pour insecticides ; produits pour la conservation des fleurs, produits

chimiques pour la sylviculture, phosphore, préparations pour la

régulation de la croissance des plantes, carbonyle pour la protection

des plantes. Produits issus d’une production biologique ou élaborés à

partir de produits qui en sont issus.

5 Pesticides, insecticides, fongicides, herbicides, vermicides,

rodenticides, désherbants, préparations pour l'élimination de

mauvaises herbes et la destruction d'animaux nuisibles. Produits issus

d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont

issus.

(300)

177911
(151) 11/08/2016

(180) 11/08/2026

(732) AL JIONE DE COMMERCE GENERALE
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07 LOT AL BOSTANE

BOUJAAD

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie. fabriqués en Turquie.

(300)

178760
(151) 28/09/2016

(180) 28/09/2026

(732) OUJDA ASWAQ

ANGLE RUE ABI KACEM CHABI ET RUE HAMID BEN

BADISS

OUJDA

MA

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

30 Café, thé originaire de Chine, 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)

179379
(151) 25/10/2016

(180) 26/10/2026

(732) RIM

RUE AMYOT D`INVILLE, QUARTIER ARSALANE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits vétérinaires; substances diététiques à usage médical,

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

pour empreintes dentaires; produits pour la destruction des animaux

nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

179566
(151) 02/11/2016

(180) 02/11/2026

(732) GACIMI AHMAD

LOT LAILA RTE TADDARTE NR 4 CALIFORNIE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

conservés, congelés et cuits ; œufs; lait et produits laitiers; graisses

comestibles

(300)

179602
(151) 03/11/2016

(180) 03/11/2026

(732) SUCCESS MADE SIMPLE GOLDENWAY

14 BD YACOUB EL MANSOUR BUREAUX N 8 ETG 4

CASABLANCA

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

3 Préparations pour blanchir la peau ; lessives ; préparations pour

polir; préparations pour dégraisser; préparations pour abraser; savons ;

parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux

dentifrices ; Dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge â lèvres ;

masques de beauté ; produits de rasage produits pour la conservation

du cuir (cirages) crèmes pour le cuir. Tous ces produits sont issus

d'une production biologique ou élabores à partir de produits qui en sont

issus.

(300)

179606
(151) 03/11/2016

(180) 03/11/2026

(732) HERBALAN

APPT N 17 3EME BENI ENSAR

NADOR

MA

(591)

(511)

31 Animaux vivants; légumes frais.

(300)

179674
(151) 07/11/2016

(180) 09/11/2026

(732) boujaidsamia

53 RUE VESALE ANGLE RUE BABYLONE RESIDENCE

MANAR3 QUARTIER DES HOPITAUX CASABLANCA

MA

(591)

(511)

44 Services médicaux; services vétérinaires; services d'agriculture,

d'horticulture et de sylviculture.; chirurgie esthétique ; services de

manucure; massage.

(300)

179924
(151) 15/11/2016

(180) 16/11/2026

(732) HERBABIO

ROUTE DE SAFI N°242 AL MASSAR

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices. Tous ces produits sont issus d’une production biologique ou

élaborés à partir de produits qui en sont issus.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

179929
(151) 15/11/2016

(180) 15/11/2026

(732) KAUSER ECO

4 RUE TAHRAN 90020

TANGER

MA

UNIVERSITE INTERNATIONALE DE RABAT PRIVEE UIR

PARC Technopolis Rabat-SHORE, CAMPUS UNIVERSITAIRE

UIR ROCARDE RABAT-SALE 11100, Sala eljadida

RABAT

MA

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

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

cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution
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d'eau et installations sanitaires, tous ces produits provenant du Maroc.

(300)

180240
(151) 28/11/2016

(180) 28/11/2026

(732) JALAL NOUR-EDDINE

N° 16 LOT EZZAYTOUNE MHAITA TAROUDANT

MA

(591) Noir, Rouge, Doré,
(511)

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

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

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

30 Café, thé originaire de Chine, 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)

180255
(151) 28/11/2016

(180) 28/11/2026

(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE

17 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS

FR

(591)

(511)

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non-alcoolisées;

eaux enrichies en vitamines et/ou aromatisées aux fruits; eaux

aromatisées; boissons de fruits ou de légumes et jus de fruits; boissons

et jus contenant des vitamines, des minéraux et/ou des plantes;

limonades, sodas, sorbets (boissons); extraits de fruits ou de légumes

sans alcool: sirops et autres préparations pour la fabrication de

boissons: boissons enrichies de minéraux (non à usage médical):

boissons enrichies en vitamines (non à usage médical); boissons non

alcoolisées enrichies en minéraux; boissons contenant des produits

laitiers, comprises dans cette classe, lait de coco, lait d’amandes, lait

d’amandes aromatisé: Boissons à base de riz; Boissons diététiques

(non à usage médical): boissons non alcoolisées; Boissons à base de

soja et / ou à base de riz et / ou d’avoine et autres préparations à base

de soja et / ou de riz et / ou d’avoine; Boissons végétales; Boissons à

base de noix; jus de fruits et de légumes.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles; enseignement; Fourniture d’informations en matière de

divertissement ou d’éducation; services de loisirs; publication de livres;

organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et

conduite de colloques, conférences ou congrès; organisation

d’expositions à buts culturels ou éducatifs; organisation et conduite

d’ateliers de formation; organisation de compétitions sportives; services

de jeux proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; publication

électronique de livres et de périodiques en ligne; mise à disposition de

cours de formation; services de cormation, de cours, d’information et

d’éducation dans les domaines de l’évaluation des risques pour la

santé et de la nutrition; services de formation dans les domaines de la

préservation et de la protection de l’environnement et des ressources

naturelles; Fourniture d’informations dans le domaine de

l’environnement; Education et formation relatives à la préservation de

la nature et à l’environnement et aux ressources naturelles.

42 Analyses, recherches, études et développement scientifiques dans

le domaine de la santé, de l’alimentation et de la nutrition; recherches

dans les domaines de la préservation et de la protection de

l’environnement et des ressources naturelles ; Services de conseils et

de consultation en matière de la préservation environnementale.

44 Services de conseil pour la santé, pour l’alimentation et pour la

nutrition et l’hydratation du corps conseils diététiques et consultations

dans le domaine de l’alimentation en général: consultations

professionnelles dans les domaines de l’évaluation des risques pour la

santé et de la nutrition. incluant des conseils diététiques.

5 Produits et préparations pharmaceutiques; aliments à usage

médical; produits et substances diététiques à usage médical;

Substances diététiques à base de soja et / ou de riz, à usage médical

et / ou alimentaire pour bébés aliments pour bébés, enfants et

invalides; aliments pour bébés ayant des besoins nutritionnels

particuliers; bouillies, laits sous forme liquide ou en poudre pour bébés;

ferments lactiques et lactose à usage pharmaceutique ;ferments

lactiques et lactose en poudre à usage pharmaceutique; compléments

alimentaires pour l’alimentation humaine; compléments nutritionnels à

usage médical; produits nutritionnels à usage médical; aliments et

boissons pour les femmes enceintes ou qui allaitent, à usage médical;

ingrédients, en particulier combinaison d’ingrédients, pour un usage

pharmaceutique ou la préparation de produits pharmaceutiques, de

produits alimentaires, de préparations et de substances à usage

médical pour bébés; levure et oligo-éléments pour usage médical;
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Compléments alimentaires, préparation de vitamines et minéraux pour

la préconception, pour la grossesse et après la grossesse, à usage

médical; Boissons pour bébés notamment, eaux vitaminées; boissons

vitaminées; boissons utilisées comme compléments diététiques;

ferments lactiques et lactose d’usage pharmaceutique.

10 Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux; pompes

d’alimentation, canules, canules nasales, tubes et appareils médicaux

pour administrer de la nourriture, pièces et parties des produits

précités.

29 Lait et produits laitiers et leurs produits de substitution; Lait en

poudre, laits gélifiés aromatisés et laits battus ; Produits à base de lait

végétal; Produits laitiers, en particulier: desserts lactés, yaourts,

yaourts à boire, fromage blanc, Petit-suisse; Protéines de soja;

Concentrés de protéines de soja; Isolats de protéines de soja;

Succédanés de produits laitiers végétales et à base de noix, y compris

boissons à base de riz, boissons à base de soja, boissons à base de

lait de soja, boissons à base de lait d’amandes et boissons à base de

lait de soja; Graines préparées ; Succédanés de crème à base de

légumes; Yaourts congelés; Gelées de fruits; boissons composées

majoritairement de lait ou de produits laitiers, boissons lactées où le lait

prédomine, boissons lactées comprenant des fruits; produits laitiers

fermentés nature ou aromatisés.; Desserts à base de lait ou à base de

Succédanés du lait; Lait de coco; Soupes, soupes sous forme

déshydratée, compotes de fruits, purées de légumes, purées de

légumes sous forme déshydratée; petits plats préparés constitués

essentiellement de viande, de poisson, de jambon, de volaille et / ou de

légumes.

30 Cacao, chocolat, boissons à base de cacao, boissons à base de

chocolat, Thé, boissons à base de thé ;sucre, riz soufflé, farine,

céréales et préparations faites de céréales, céréales pour le petit

déjeuner; biscuits (sucrés ou salés), gaufrettes, gaufres, gâteaux,

pâtisseries; tous ces produits étant nature et/ou nappés et/ou fourrés

et/ou aromatisés; confiserie, glaces alimentaires, crèmes glacées,

sorbets (glaces alimentaires), eau aromatisée congelée. Desserts sous

forme de mousses [confiserie] tapioca; sagou; miel; Sirop de mélasse,

Desserts [à base de chocolat] ; Arômes, autres qu’huiles essentielles

pour boissons; Petits plats préparés composés principalement de riz et

/ ou de pâtes alimentaires; bouillie

(300)

181022
(151) 28/12/2016

(180) 28/12/2026

(732) BULLBED INVEST

11 AVENUE DES FAR 6EME ETG

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

20 Matelas mousse, matelas à ressort utilisant des produits issus

d'une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont

issus.

23 Fils à usage textile issus d'une production biologique ou élaborés à

partir de produits qui en sont issus.

24 Tissus et produits textiles issus d'une production biologique ou

élaborés à partir de produits qui en sont issus.

(300)

181699
(151) 25/01/2017

(180) 25/01/2027

(732) M`BAREK AIT ABDLEKARIM

AV TARIK IBN ZIYAD N° 85 TANGER

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

30 Café, thé, cacao.

(300)

181719
(151) 26/01/2017

(180) 26/01/2027

(732) Al Mansour International Distribution Company¿

Zahraa El Maady- Industrial zone, P.O.Box 97 New Maadi,

Cairo,

EG
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(591)

(511)

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes: produits d'origine

américaine.

(300)

182195
(151) 15/02/2017

(180) 15/02/2027

(732) Coopérative Oléicole Al Wifak

Taddart Centre Guercif

TAZA

MA

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

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

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

semences, plantes et fleurs naturelles- aliments pour les animaux,

malt, tous ces produits provenant du Maroc.

(300)

182392
(151) 22/02/2017

(180) 22/02/2027

(732) BOUAYADKARIM

273 BD ABDELMOUMEN ETG 2 N4 - CASABLANCA

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales 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 .

16 Papier et carton; produits de l’imprimerie; articles pour reliures;

photographies; papeterie et articles de bureau, à l’exception des

meubles; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

d’instruction ou d’enseignement; feuilles, films et sacs en matières

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .

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

éponges; brosses, à l’exception des pinceaux; matériaux pour la

brosserie; matériel de nettoyage; verre brut ou mi-ouvré, à l’exception

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .

29 Viande, volaille et gibier; extraits de viande; oeufs; lait et produits

laitiers; tous ces produits sont fermiers; poisson; fruits et légumes

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

huiles et graisses comestibles.

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants fermiers ;

produits alimentaires et boissons pour animaux; malt .

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

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

pour faire des boissons .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

182430
(151) 23/02/2017

(180) 23/02/2027

(732) CENTRALE DANONE

MARINA BD SIDI MOHAMED BEN ABDELLAH TOUR

CRYSTAL 1 2EME ETG

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; oeufs; lait ;

huiles et graisses comestibles .

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

farines et préparations faites de céréales, pain; miel, sirop de mélasse;

levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces

(condiments); épices.

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

182487
(151) 24/02/2017

(180) 24/02/2027

(732) Tropicana Products, Inc.

1001, 13th Avenue East Bradenton Florida 34208

US

(591)

(511)

32 Eaux minérales et gazeuses.

(300)

182506
(151) 24/02/2017

(180) 24/02/2027

(732) YBERA PARIS

61 AV LALLA YACOUT ANGLE MUSTAPHA EL MAANI 2EME

ETG N 85

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Savons non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles

essentielles, cosmétiques non médicamenteux, lotions non

médicamenteuses pour les cheveux; dentifrices non médicamenteux

tous ces produits sont d'origine française; préparations pour blanchir et

autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir,

dégraisser et abraser.

(300)

182518
(151) 24/02/2017

(180) 24/02/2027

(732) ORIENTIS INVEST

52 AVENUE HASSAN II

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Services d’assurance; affaires financières; affaires monétaires.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

182520
(151) 24/02/2017

(180) 24/02/2027

(732) ORIENTIS INVEST

52 AVENUE HASSAN II

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

36 Services d’assurance; affaires financières; affaires monétaires.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

182562
(151) 27/02/2017

(180) 27/02/2027

(732) Schibsted Ibérica,S.L.

Av.Diagonal 682 6a 08034 Barcelona

ES

(591)

(511)

35 Publicité, publicité en ligne dans un réseau informatique, diffusion

d'annonces et de matériel publicitaire, location de temps de publicité

dans tout moyen de communication; gestion d'affaires commerciales,

administration commerciale; promotion commerciale pour des tiers;

services d'information en ce qui concerne la vente au détail et à travers

des réseaux mondiaux d'informatique, incluse internet, de produits,

diffusion (distribution) d'échantillons; compilation de données d'un

ordinateur central, transcription de communications, recherche

d'informations dans des fichiers informatiques (pour des tiers), services

de gestion de fichiers informatiques; recueil de données dans un fichier

central (collecte d'information), souscriptions et un service de paiement

à des journaux, organisation d'expositions à des fins commerciales ou

publicitaires; services de souscription à un réseau de

télécommunications mondial (internet) ou de l'accès privé (intranet)

dans l'enceinte des annonces classées ; services de paiement à des

services télématiques et à la diffusion des annonces classées;

paiement à un centre fournisseur d'accès à un réseau informatique de

télécommunication ou de transmission des données, diffusion

d'information commerciale par une voie électronique, en particulier à

travers des réseaux de communication mondiale (internet) ou d'un

accès privé (intranet) dans l'enceinte de la diffusion d'annonces

classées.

36 ASSURANCES; OPÉRATIONS FINANCIÈRES; OPÉRATIONS

MONÉTAIRES; AFFAIRES IMMOBILIÈRES.

38 SERVICES DE TELECOMMUNICATION ET DE SERVICES DE

COMMUNICATIONS A TRAVERS DES RESEAUX MONDIAUX

D'INFORMATIQUE, EN SOMME, FACILITATION DE L'ACCES A UNE

INFORMATION DANS DES RESEAUX DE COMMUNICATIONS;

PRESTATION DE SERVICES D'ACCES MULTIUTILISATEUR A UN

RESEAU INFORMATIQUE GLOBAL; SERVICES DE

COMMUNICATIONS POUR LA TRANSMISSION D'IMAGES, DE VOIX

ET D'INFORMATION GENERALE.

42 ELABORATION ET MAINTENANCE D'UNE PAGE WEB

RELATIVE A LA DISTRIBUTION D'INFORMATION RELATIVE AU

MARCHE DES ANNONCES classées . DES SERVICES

D'ACTUALISATION DE BASE DE DONNEES ET DE SOFTWARE.

(300)

182702
(151) 03/03/2017

(180) 03/03/2027

(732) PRODUIT BIO ORGANIC

HAY MABROUKA N 37 RUE JABAL MICHLIFEN

SETTAT

MA

(591) Vert, Marron,
(511)

3 préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices. Produits issus d'une production biologique ou élaborés à

partir de produits qui en sont issus.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

182759
(151) 07/03/2017

(180) 07/03/2027

(732) HADDOU MOHAMMED

HAY EL AMRI RUE AIN SFA N°10 OUJDA

MA
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(591)

(511)

21 Peignes et éponges; brosses, à l’exception des pinceaux;

matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; verre brut ou

mi-ouvré, à l’exception du verre de construction; verrerie, porcelaine et

faïence

(300)

182764
(151) 07/03/2017

(180) 07/03/2027

(732) HADDOUMOHAMMED

HAY EL AMRI RUE AIN SFA N°10 OUJDA

MA

(591)

(511)

21 Peignes et éponges; brosses, à l’exception des pinceaux;

matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; verre brut ou

mi-ouvré, à l’exception du verre de construction; verrerie, porcelaine et

faïence

(300)

182773
(151) 07/03/2017

(180) 07/03/2027

(732) HADDOU MOHAMMED

HAY EL AMRI RUE AIN SFA N°10 OUJDA

MA

(591)

(511)

21 Peignes et éponges; brosses, à l’exception des pinceaux;

matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; verre brut ou

mi-ouvré, à l’exception du verre de construction; verrerie, porcelaine et

faïence

(300)

182774
(151) 07/03/2017

(180) 07/03/2027

(732) HADDOU MOHAMMED

HAY EL AMRI RUE AIN SFA N°10 OUJDA

MA

(591)

(511)

21 Peignes et éponges; brosses, à l’exception des pinceaux;

matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; verre brut ou

mi-ouvré, à l’exception du verre de construction; verrerie, porcelaine et

faïence

(300)

182776
(151) 07/03/2017

(180) 07/03/2027

(732) HADDOU MOHAMMED

HAY EL AMRI RUE AIN SFA N°10 OUJDA

MA

(591)

(511)

21 Peignes et éponges; brosses, à l’exception des pinceaux;

matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; verre brut ou

mi-ouvré, à l’exception du verre de construction; verrerie, porcelaine et

faïence

(300)

182777
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(151) 07/03/2017

(180) 07/03/2027

(732) HADDOU MOHAMMED

HAY EL AMRI RUE AIN SFA N°10 OUJDA

MA

(591)

(511)

21 Peignes et éponges; brosses, à l’exception des pinceaux;

matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; verre brut ou

mi-ouvré, à l’exception du verre de construction; verrerie, porcelaine et

faïence

(300)

182780
(151) 07/03/2017

(180) 07/03/2027

(732) HADDOU MOHAMMED

HAY EL AMRI RUE AIN SFA N°10 OUJDA

MA

(591)

(511)

21 Peignes et éponges; brosses, à l’exception des pinceaux;

matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; verre brut ou

mi-ouvré, à l’exception du verre de construction; verrerie, porcelaine et

faïence

(300)

182781
(151) 07/03/2017

(180) 07/03/2027

(732) HADDOU MOHAMMED

HAY EL AMRI RUE AIN SFA N°10 OUJDA

MA

(591)

(511)

21 Peignes et éponges; brosses, à l’exception des pinceaux;

matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; verre brut ou

mi-ouvré, à l’exception du verre de construction; verrerie, porcelaine et

faïence

(300)

182800
(151) 07/03/2017

(180) 07/03/2027

(732) HADDOU MOHAMMED

HAY EL AMRI RUE AIN SFA N°10 OUJDA

MA

(591)

(511)

21 Peignes et éponges; brosses, à l’exception des pinceaux;

matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; verre brut ou

mi-ouvré, à l’exception du verre de construction; verrerie, porcelaine et

faïence

(300)

183172
(151) 20/03/2017

(180) 22/03/2027

(732) ALVAREZ ERIC WILLY ANDRE

116 ARGAN GOLF RESORT MARRAKECH

MA

(591)
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(511)

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

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

d’horticulture et de sylviculture . Tous ces services utilisant des produits

exclusivement issus d’une production biologique ou élaborés à partir de

produits qui en sont issus.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture; dispositifs thérapeutiques et d’assistance conçus

pour les personnes handicapées; appareils de massage; appareils,

dispositifs et articles de puériculture; appareils, dispositifs et articles

pour activités sexuelles .

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)

183201
(151) 20/03/2017

(180) 22/03/2027

(732) SOCIETE THERAPEUTIQUE MAROCAINE « SOTHEMA S.A »

ZONE INDUSTRIELLE DE BOUSKOURA- 27182-

BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales 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 . issus d'une production

biologique ou élaborées à partir de produits qui en sont issus

(300)

183211
(151) 20/03/2017

(180) 22/03/2027

(732) REN ZHENG

N.O 102, DOOR 2, BUILDING 49, JIARIFENGJING, XIQING

DISTRICT, TIANJIN CITY.

CN

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux . provenant de l'ITALIE.

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales 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 . Provenant de l'Italie

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 .

Provenant de l'Italie

(300)

183266
(151) 22/03/2017

(180) 22/03/2027

(732) SOCIETE INDUSTRIELLE PRODUIT ALIMENTAIRE (SIPA)

N° 732, RUE 06 ZONE INDUSTRIELLE AIT MELLOUL

INZEGANE

MA

(591) ORANGE CLAIR, Noir, Rouge, Jaune Clair, Vert,
(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);
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épices; glace à rafraîchir . fabriqués au Maroc

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises.

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

confitures, compotes . fabriqués au Maroc

(300)

183283
(151) 23/03/2017

(180) 23/03/2027

(732) TOUMOUR WAHAT AOUFOUS

KSAR RBIT COMMUNE ERTEB AOUFOUS

ERRACHIDIA

MA

(591)

(511)

29 DATTES. originaires de Tafilalet

(300)

183352
(151) 24/03/2017

(180) 24/03/2027

(732) RICHBOND

265, BD MOULAY ISMAIL AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

20 Meubles ; glaces (miroirs) ; cadres (encadrements ) ; objets d'art en

bois, cire, plâtre ou en matières plastiques ; cintres pour vêtements ;

commodes ; coussins ; étagères ; récipients d'emballage en matières

plastiques ; fauteuils ; sièges ; literie à l'exception du linge de lit ;

matelas ; vaisseliers ; boîtes en bois ou en matières plastiques .

21 Ustensiles de ménage ; ustensiles de cuisine; récipients à usage

ménager ; récipients pour la cuisine ; peignes ; éponges ; brosses (à

l'exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie;instruments de

nettoyage actionnés manuellement ; paille de fer ; verre brut ou

mi-ouvré à l'exception du verre de construction ; porcelaines ; faïence ;

bouteilles ; objets d'art en porcelaine , en céramique, en faïence ou en

verre; statues en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ;

figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence ou en

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

(récipients) ; vaisselle .

22 Cordes ; ficelles; tentes ; bâches ; voiles (gréement) ; matières de

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

matières textiles fibreuses brutes ; câbles non métalliques ; matières

d'emballage (rembourrage ) autres qu'en caoutchouc ou en matières

plastiques ; fibres textiles ; sacs pour le transport et l'emmagasinage de

marchandises en vrac ; sacs (enveloppes , pochettes) en matières

textiles pour l'emballage.

24 Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ; tissus élastiques

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

linge de bain à l'exception de l'habillement.

(300)

183385
(151) 24/03/2017

(180) 24/03/2027

(732) GENEVA LABORATORIES LIMITED

Palm Grove House, PO Box 438, Road Town, Tortola

VG

(591) Orange,
(511)

3 Savons; parfumerie, huiles essentielles et cosmétiques. issus d'une

production biologique ou élaborées à partir de produits qui en sont

issus

(300)

183398
(151) 27/03/2017

(180) 27/03/2027

(732) CAFE ONE CUP

KENITRA

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

30 CAFE. fabriqué au Maroc.

(300)

183772
(151) 10/04/2017

(180) 10/04/2027

(732) RICHBOND

265, BD MOULAY ISMAIL AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

20 Meubles ; glaces (miroirs) ; cadres (encadrements) ; objets d'art en

bois, cire , plâtre ou en matières plastiques ; cintres pour vêtements ;

commodes ; coussins ; étagères ; récipients d'emballage en matières

plastiques ; fauteuils ; sièges ; literie à l'exception du linge de lit ;

matelas ; vaisseliers ; boîtes en bois ou en matières plastiques .

21 Ustensiles de ménage ; ustensiles de cuisine ; récipients à usage

ménager ; récipients pour la cuisine ; peignes ; éponges ; brosses (à

l'exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; instruments de

nettoyage actionnés manuellement ; paille de fer ; verre brut ou

mi-ouvré à l'exception du verre de construction ; porcelaines ; faïence ;

bouteilles ; objets d'art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en

verre ; statues en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ;

figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence ou en

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

(récipients) ; vaisselle.

22 Cordes ; ficelles ; tentes ; bâches ; voiles (gréement) ; matières de

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

matières textiles fibreuses brutes ; câbles non métalliques ; matières

d'emballage (rembourrage) autres qu'en caoutchouc ou en matières

plastiques ; fibres textiles ; sacs pour le transport et l'emmagasinage de

marchandises en vrac ; sacs (enveloppes, pochettes) en matières

textiles pour l'emballage.

24 Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ; tissus élastiques

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

linge de bain à l'exception de l'habillement

(300)

183958
(151) 14/04/2017

(180) 14/04/2027

(732) CHERRADI ABDERRAHIM

8 RUE EL KARAM LA GIRONDE CASABLANCA

MA

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

31 Dattes fraiches originaires d’Algérie.

(300)

183965
(151) 14/04/2017

(180) 14/04/2027

(732) MAROC PARTNERS N.K

Operation Harti,MAG N°28 et 29 MASSIRA I

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

184040
(151) 18/04/2017

(180) 18/04/2027

(732) SINENSIS

LOT N 7 QI SIDI GHANEM 3

MARRAKECH

MA
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(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales 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 .

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;

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

pour faire des boissons .

(300)

184971
(151) 23/05/2017

(180) 23/05/2027

(732) Atlas Copco Craelius AB

c/o Atlas Copco, 105 23 STOCKHOLM

SE

(591)

(511)

6 Baguettes ; baguettes y compris baguettes de construction et bielles

; constructions transportables métalliques ; matériaux métalliques pour

les voies ferrées ; câbles et fils métalliques non électriques ;

quincaillerie métalliques ; tuyaux métalliques ; récipients métalliques

pour l’air comprimé, le gaz sous pression ou le liquide ; raccords de

tuyaux ; colliers de serrage ; boîtes ; cabines pour la peinture au

pistolet ; récipients à pression pour liquides ; récipients à pression pour

peinture ; tuyaux pour fluide à pression métalliques ; chevilles ;

réservoirs à pression pour l'eau ; étaux-établis métalliques ; échelles ;

dispositifs d'ancrage et de fixation ; billes d'acier pour utiliser comme

roulements à billes ; goupilles, soupapes, ressorts, colonnes, pinces,

étaux, manchons et manches métalliques de guidage ; boulons

d'ancrage ; boulons à coquille d'expansion et bagues et plaques

d'appui pour son usage ; tubes pour marteau ; tiges de forage en métal

; adaptateurs pour tuyaux métalliques.

7 Machines et machines-outils, à savoir moteurs à combustion

pneumatique, hydraulique, interne et machines et machines-outils

électriques, à savoir foreuse de montage, perceuses, tarières,

marteaux-piqueurs et tubes de perçage (parties de machines),

foreuses, mâts de forage, sonnettes, machines de démolition, outils à

air, tournevis et tournevis à douille, broyeurs et pulvérisateurs,

disjoncteurs, marteaux, flatteurs, marteaux et axes pour machines,

broyeurs [machines], outils à choc, pistolets à air chaud, pistolets pour

la peinture, pistolets de dessablage, pistolets pulvérisateurs, dispositifs

de pulvérisation de sable, polisseurs et ponceuses, récipients de

sablage ainsi que des appareils collecteurs de sable ; appareils de

circulation de peinture ; outils de montage et d'assemblage ;

compresseurs (machines), compresseurs d'air, régulateurs pour

compresseurs, refroidisseurs et refroidisseurs intermédiaires pour

compresseurs; soupapes à basse pression et haute pression pour

compresseurs (pas pour véhicules) ; démarreurs ; entraînements et

engrenages pour compresseurs ; machines pour l'exploitation de

mines, excavateurs, béliers [machines], élévateurs, ascenseurs;

moteurs, moteurs à entraînement pneumatique, moteurs à

entraînement hydraulique, moteurs à combustion interne et moteurs à

entraînement électrique ; filets de pression et générateurs de pression

pour générer des rideaux d'air dans l’eau, pompes à bulles d'air ;

équipement de dérive pour forage de roche, blocs de levage à air et

chariots pour blocs de levage, sécheuses et équipements à air

comprimé, filtres (parties de machines et moteurs), générateurs,

séparateurs, récupérateurs de chaleur, systèmes de montage, scies

électriques, moteurs, ciseaux de machines, adaptateurs de prises,

pelles, toutes les parties des machines-outils ; systèmes d'évacuation ;

dérives de bois et de métaux, arracheuses (machines) ; enroulements

(pour moteurs électriques) ; treuils ; graisseurs (parties de machines) ;

impulseurs ; entraîneurs, chargeurs ; vérins ; treuils ; cylindres pour

machines ; silencieux ; aspirateurs de poussière électriques ; soupapes

coulissantes principales, soupapes à membrane, soupapes de

démarrage ; soupapes, y compris soupapes pneumatiques,

hydrauliques, de démarrage et à bille ; pistons ; arbres à manivelle ;

amortisseurs d'oscillations de pression ; injecteurs, éjecteurs, sections

divergentes ; buses, y compris les buses d’expansion, venturi et Laval ;

bras de perçage réglables, bras de positionnement et poteaux de

forage ; dispositifs d'alimentation pour marteaux de forage ;

coupe-tubes ; fraises (machine-outil) ; grignoteuses ; transporteurs ;

régulateurs (machines) ; maisons à arbre transportables ; pots de

peinture pour pistolets à peinture ; machines et moteurs à vapeur ;

unités d'entretien à air comprimé ; pulvérisateurs d'huile, séparateurs

de condensats ; croisillons (composants pour machines) ; pompes à
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distribution autorégulatrice et pompes à carburant ; têtes d’injection

7 pour colonnes de forage ; pompes à vide, composants de

canalisation ; tours de forage, y compris les tours de forage de

montage, les tours de forage d'exploration, les tours de forage de face,

les tours de forage de pétrole et de gaz, les tours de forage de

production, les tours de forage rotatives, les tours de forage de surface

et souterraines et tours de forage de puits ; machines et

machines-outils pour la réalisation de travaux de construction et pour le

traitement des matériaux de construction et de la surface ;

compacteurs et équipement de compactage ; machines et

machines-outils, à savoir vibrateurs à béton, machines à truelle en

béton et chapes en béton ; meules (outils pour machines) ; tiges de

mèche et tiges de forage (partie des machines) ; tiges de forage ;

machines et machines-outils pour le carottage ; boîtiers pour

équipement de forage ; pompes, y compris les pompes hydrauliques,

électriques et pneumatiques ; pompes de drainage ; outils et

accessoires pour outils de forage portatifs, y compris les jambes

poussoirs, les tiges de forage intégrées, les tiges coniques et les forets

; coupeurs (machines) ; embouts de tournevis et élargisseurs ; alésoirs

étant des machines ou une partie de machines ; boîtiers pour machines

; adaptateurs pour barreaux d'outillage (partie des machines) ;

manchons (partie des machines) ; pompes à pulvérisation et

pulvérisateurs mobiles ; pulvérisateurs en béton ; boulons à roche et

boulons de câbles ; pilons ; rouleaux de route et d'asphalte ; scies à

plancher ; accessoires d'excavateurs, à savoir coupeuses d'acier,

pulvérisateurs, aimants d'excavateurs, grappin de pelle, godet broyeur,

compacteurs et tarières d'excavateurs ; tarières et arrache-pieux ;

marteaux à percussion ; machines à bourrer ; machines de moulage ;

machines pour la déshydratation et le drainage du béton ; machines de

construction des routes et machine de pavage ; Blocs d'alimentation

hydraulique à moteur à combustion (machines à alimentation

électrique) ; fraiseuses ; bâtis, entièrement ou principalement en métal,

à utiliser avec des machines-outils.

9 Programmes d’ordinateurs ; logiciels et systèmes informatiques ;

matériel informatique ; écrans tactiles ; instruments et appareils de

contrôle et de supervision ; films pour l'enseignement, l'information et la

publicité ; régulateurs de vitesse ; régulateurs de distribution ; bagues

de calibrage ; moniteurs ; remorques de contrôle ; contrôleurs ;

équipement de traitement de données ordinateurs ; logiciels de

commande de procédés pour machines et machines-outils ; supports

de données électroniques ; interrupteurs ; appareils et instruments pour

essais de matériaux ;transducteurs de force ; capteurs électroniques ;

batteries et batteries rechargeables ; chargeurs de piles et batteries ;

équipements de mise en réseaux d'ordinateurs et de communication de

données ; appareils et moniteurs audiovisuels ; podcasts

téléchargeables ; articles pour la vue, traceur d'activité, écouteurs ;

gants pour écrans tactiles ; bandes de mesure ; batteries externes ;

cartes USB ; dispositifs de sécurité, protection et signalisation ;

équipement de protection et de sécurité ; casque de protection ;

logiciels d'application (applications), y compris les applications mobiles,

les applications hybrides et les applications Web ; se rapportant aux

domaines de l'exploitation minière, de l’excavation de roches, de

l'exploration minérale, du forage et de la construction ; programmes

d’ordinateurs et logiciels pour le contrôle, la surveillance et l'arpentage

des machines, équipements, appareils et outils utilisés dans

l'exploitation minière, l’excavation de roches, l'exploration minérale, le

forage et la construction ; systèmes télématiques comprenant des

appareils à distance et des appareils de télésurveillance, à savoir, des

télécommandes pour l’équipement et les véhicules de l'exploitation

minière, l’excavation de roches, l'exploration minérale, le forage et la

construction, émetteurs pour télécommandes pour l’équipement et les

véhicules de l'exploitation minière, l’excavation de roches, l'exploration

minérale, le forage et la construction, récepteurs de systèmes de

positionnement global, logiciels et matériel pour la collecte,

l'enregistrement, le suivi, la communication et le rapport des données

relatives à l'emplacement, la productivité, l'exploitation et la

maintenance d’équipement et des véhicules de l'exploitation minière,

l’excavation de roches, l'exploration minérale, le forage et la

construction et pour l'enregistrement, l'analyse, la communication et le

rapport d’informations sur la gestion des mines et des bureaux de

construction, y compris les informations financières et de ressources

humaines ; logiciels informatiques cloud téléchargeables pour

utilisation dans la gestion de bases de données et le stockage

électronique de données, d'informations et de publications ;

publications électroniques téléchargeables sous la forme de manuels

d'instructions, catalogues techniques, catalogues de pièces de

rechange, catalogues de composants, manuels de service, manuels de

sécurité,

9 manuels d'utilisation et schémas de système ; se rapportant au

domaine de l'exploitation minière, l’excavation de roches, l'exploration

minérale, le forage et la construction.

12 Véhicules d’exploitation minière, véhicules d’excavation de roche,

véhicules d’exploration minérale ; véhicules de forage et de

construction, y compris les véhicules et les wagons de chargement et

de transport, wagons, chariots et véhicules de mine ; camions,

tombereaux et trams de transport ; moteurs (pour véhicule) ; tracteurs ;

accouplements pour véhicules ; chariots de forage, chariots pour

chargeurs, chariots pour compresseurs.

35 Services de vente au détail ; services de conseillers d'affaires et

services d'analyses commerciales ; services de publicité, de marketing

et de promotion ; diffusion d'informations commerciales ; fournis en

relation avec les produits dans les domaines de l'exploitation minière,

de l’excavation de roches, de l'exploration minérale, du forage et de la

construction ; services de commande au détail, de retour et d’échange

en ligne offrant des pièces de rechange et des composants pour les

produits dans les domaines de l'exploitation minière, de l’excavation de

roches, de l'exploration minérale, du forage et de la construction ;

services de magasin de détail en ligne comportant des manuels
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d'instructions électroniques téléchargeables, catalogues techniques,

catalogues de pièces de rechange, catalogues de composants,

manuels de service, manuels de sécurité, manuels d'utilisation et

schémas de système dans les domaines de l'exploitation minière, de

l’excavation de roches, de l'exploration minérale, du forage et de la

construction ; fourniture des services d'assistance en affaires aux

entreprises, à savoir services de pistage et le rapport des informations

commerciales dérivées de systèmes télématiques, y compris la

technologie de positionnement global et les appareils à distance et les

appareils de télésurveillance aux exploitants d'équipements miniers,

d'excavation de roches, d'exploration minérale, de forage et de

construction et de véhicules à des fins commerciales ; location de films

publicitaires.

37 Services d'installation, de maintenance, de construction, de

réparation, de service et de soutien des machines-outils, machines,

véhicules et équipements pour l'exploitation minière, l'excavation de

roches, l'exploration minérale, le forage et la construction ; location

d’équipement, de machines, de machines-outils et de véhicules pour

l’exploitation minière, l’excavation de roches, l’exploration minérale, le

forage et la construction ; location de compresseurs ; services

d'exploitation minière, d'excavation de roches, d'exploration minérale,

de forage et de construction.

(300)

185341
(151) 07/06/2017

(180) 07/06/2027

(732) ABKIR FATMA

CAMP EL WAHDA RBIEB 03 N°05 ES SEMARA

MA

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

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

185343
(151) 08/06/2017

(180) 08/06/2027

(732) 2WLS

Angle Bd Abdelmoumen et Bd Anoual centre abdelmoumen, 1er

étage n° 114

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Grenat,
(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)

185357
(151) 08/06/2017

(180) 08/06/2027

(732) SOCIETE SODRECO

N° 692 ADRAR TIKIOUINE

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Marron, marron cuivre,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

29 fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; huile d'olive,

huiles d'argan.

35 Import Export.

(300)

185388
(151) 09/06/2017

(180) 09/06/2027

(732) SARAPROC MAROC

14 quartier industriel Sidi Brahim
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FES

MA

(591) Vert,
(511)

5 compléments alimentaires; désinfectants

3 préparation nettoyage

(300)

185406
(151) 09/06/2017

(180) 09/06/2027

(732) ERRAJI ABDRABOU

N°330 BLOC ‘’E’’ LOT EL WAHDA LAAYOUNE

MA

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

185407
(151) 09/06/2017

(180) 09/06/2027

(732) ERRAJI ABDRABOU

N°330 BLOC ‘’E’’ LOT EL WAHDA LAAYOUNE

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Noir, Rouge, Vert, Marron, Bleu ciel,
Sable,
(511)

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

185524
(151) 14/06/2017

(180) 14/06/2027

(732) CULTURE MOTO

110, BOULEVARD 2 MARS QUARTIER DES HOPITAUX

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir,
(511)

12 Véhicules; appareils de locomotion terrestres; appareils de

locomotion aériens; appareils de locomotion maritimes; amortisseurs

de suspension pour véhicules; carrosseries; chaînes antidérapantes:

chassis de véhicules; pare-chocs de véhicules; stores(pare-soleil)

concus pour véhicules terrestres à moteur; ceintures de sécurité pour

siège de véhicules ;véhicules électrique; caravanes; tracteurs;

vélomoteurs; cycles; cadres de cycles; béquilles de cycles; freins de

cycles; guidons de cycles; jantes de cycles; pédales de cycles;

pneumatiques de cycles; roues de cycles; selles de cycles; poussettes;

chariots de manutention.

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 d'emballage;

machines d’empaquetage; pompes(machines); bulldozeurs; broyeurs

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

coudre; machines 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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

Gazette de l'OMPIC N° 2017/15 du 10/08/2017 Page17



commerciale; travaux de bureau; diffusion de matériel publicitaire(tracts

prospectus imprimés échantillon); services d'abonnement à des

services de télécommunications 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; services de bureaux de placement;

portage salarial; gestion de fichiers informatiques; optimisation du trafic

pour des sites web; organisation d'exposition à buts commerciaux ou

de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de

temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de

textes publicitaires; location d'espaces publicitaires; diffusion

d'annonces publicitaires; relations publiques; audits

d'entreprises(analyses commerciales); services d'intermédiation

commerciale(conciergerie).

(300)

185525
(151) 14/06/2017

(180) 14/06/2027

(732) CULTURE MOTO

110, BOULEVARD 2 MARS QUARTIER DES HOPITAUX

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir,
(511)

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 d'emballage;

machines d’empaquetage; pompes(machines); bulldozeurs; broyeurs

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

coudre;machines 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.

12 Véhicules; appareils de locomotion terrestres; appareils de

locomotion aériens; appareils de locomotion maritimes; amortisseurs

de suspension pour véhicules; carrosseries; chaînes antidérapantes:

chassis de véhicules; pare-chocs de véhicules; stores(pare-soleil)

concus pour véhicules terrestres à moteur; ceintures de sécurité pour

siège de véhicules ;véhicules électrique; caravanes; tracteurs;

vélomoteurs; cycles; cadres de cycles; béquilles de cycles; freins de

cycles; guidons de cycles; jantes de cycles; pédales de cycles;

pneumatiques de cycles; roues de cycles; selles de cycles; poussettes:

chariots de manutention.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau; diffusion de matériel publicitaire(tracts

prospectus imprimés échantillon);services d'abonnement à des

services de télécommunications 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;services de bureaux de placement; portage

salarial; gestion de fichiers informatiques; optimisation du trafic pour

des sites web; organisation d'exposition à buts commerciaux ou de

publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de

temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de

textes publicitaires; location d'espaces publicitaires; diffusion

d'annonces publicitaires; relations publiques; audits

d'entreprises(analyses commerciales); services d'intermédiation

commerciale(conciergerie).

(300)

185526
(151) 14/06/2017

(180) 14/06/2027

(732) CULTURE MOTO

110, BOULEVARD 2 MARS QUARTIER DES HOPITAUX

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir,
(511)

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 d'emballage;

machines d’empaquetage; pompes(machines); bulldozeurs; broyeurs

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

coudre;machines 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.

12 Véhicules; appareils de locomotion terrestres; appareils de
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locomotion aériens; appareils de locomotion maritimes; amortisseurs

de suspension pour véhicules; carrosseries; chaînes antidérapantes:

chassis de véhicules; pare-chocs de véhicules; stores(pare-soleil)

concus pour véhicules terrestres à moteur; ceintures de sécurité pour

siège de véhicules ;véhicules électrique; caravanes; tracteurs;

vélomoteurs; cycles; cadres de cycles; béquilles de cycles; freins de

cycles; guidons de cycles; jantes de cycles; pédales de cycles;

pneumatiques de cycles; roues de cycles; selles de cycles; poussettes:

chariots de manutention.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau; diffusion de matériel publicitaire(tracts

prospectus imprimés échantillon);services d'abonnement à des

services de télécommunications 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;services de bureaux de placement; portage

salarial; gestion de fichiers informatiques; optimisation du trafic pour

des sites web; organisation d'exposition à buts commerciaux ou de

publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de

temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de

textes publicitaires; location d'espaces publicitaires; diffusion

d'annonces publicitaires; relations publiques; audits

d'entreprises(analyses commerciales); services d'intermédiation

commerciale(conciergerie).

(300)

185527
(151) 14/06/2017

(180) 14/06/2027

(732) CULTURE MOTO

110, BOULEVARD 2 MARS QUARTIER DES HOPITAUX

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir,
(511)

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 d'emballage;

machines d’empaquetage; pompes(machines); bulldozeurs; broyeurs

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

coudre;machines 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.

12 Véhicules; appareils de locomotion terrestres; appareils de

locomotion aériens; appareils de locomotion maritimes; amortisseurs

de suspension pour véhicules; carrosseries; chaînes antidérapantes:

chassis de véhicules; pare-chocs de véhicules; stores(pare-soleil)

concus pour véhicules terrestres à moteur; ceintures de sécurité pour

siège de véhicules ;véhicules électrique; caravanes; tracteurs;

vélomoteurs; cycles; cadres de cycles; béquilles de cycles; freins de

cycles; guidons de cycles; jantes de cycles; pédales de cycles;

pneumatiques de cycles; roues de cycles; selles de cycles; poussettes:

chariots de manutention.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau; diffusion de matériel publicitaire(tracts

prospectus imprimés échantillon);services d'abonnement à des

services de télécommunications 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;services de bureaux de placement; portage

salarial; gestion de fichiers informatiques; optimisation du trafic pour

des sites web; organisation d'exposition à buts commerciaux ou de

publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de

temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de

textes publicitaires; location d'espaces publicitaires; diffusion

d'annonces publicitaires; relations publiques; audits

d'entreprises(analyses commerciales); services d'intermédiation

commerciale(conciergerie).

(300)

185611
(151) 19/06/2017

(180) 19/06/2027

(732) SOCIETE MAROCAINE DE PESAGE ELECTRONIQUE

HAY LARMOUDE

SIDI SLIMANE

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

37 Construction; réparation; services d’installation

(300)

185641
(151) 20/06/2017

(180) 20/06/2027

(732) NIREMA SERVICE SARLAU

MASSIRA 1 D 376

MARRAKECH

MA

(591) Blanc, Marron,
(511)

30 Café

35 import export

(300)

185648
(151) 20/06/2017

(180) 21/06/2027

(732) OULD MAHDIREDA

n° 15, rue 916, cité salam, Agadir

MA

OULD MAHDI ANASS

n° 15, rue 916, cité salam Agadir

MA

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

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;

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

pour faire des boissons.

43 Services de restauration (alimentation); Sandwiches, Restauration

rapide, hébergement temporaire .

(300)

185659
(151) 21/06/2017

(180) 21/06/2027

(732) SOCIETE ANNAJM AL MAGHRIBIA SERVICES

RUE ZEMZEM RESIDENCE ZEMZEM 1 ER ETAGE BUREAU

N°22 KENITRA

MA

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

35 TRAVAUX DE BUREAU.

(300)

185664
(151) 21/06/2017

(180) 21/06/2027

(732) BOUAYAD YOUSSEF

5, AVENUE OSSAMA IBN ZAID LOT N° 9 DOUKKARAT FES

MA

(591) Bleu, Bleu ciel, Bleu reflex,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales 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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non
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médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux

(300)

185668
(151) 21/06/2017

(180) 21/06/2027

(732) AMANAH REAL ESTATE

ZONE INDUSTRIELLE AL MAJD, LOT842

TANGER

MA

(591)

(511)

36 Services d’assurance; affaires financières; affaires monétaires;

affaires immobilières .

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

185675
(151) 21/06/2017

(180) 21/06/2027

(732) GHAFOUR SAID

LOT EL BARAKA 2 NUMERO 41 RUE 3 S.M CASABLANCA

MA

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

25 Vêtements modernes & traditionnels pour HOMMES + FEMMES +

ENFANTS

(300)

185707
(151) 22/06/2017

(180) 22/06/2027

(732) PHYTO BEHT

3 AV MAGHREB EL ARABI SIDI SLIMANE

MA

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

5 INSECTICIDE A USAGE AGRICOLE.

(300)

185713
(151) 22/06/2017

(180) 22/06/2027

(732) ALSMAR NOUR ALGHARB

HAY AL WAHDA 2 GROUPE 27 BLOC D N° 09 SIDI YAHYA

SIDI SLIMANE

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

35 TRAVAUX DE BUREAU.

(300)

185741
(151) 23/06/2017

(180) 23/06/2027

(732) MOROCCO H.TECHNOLOGY

BIR RAMIU EST N° 509 KENITRA CP 14090

MA

(591) Orange, Vert,
(511)

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

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

d’eau et installations sanitaires.
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19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs

(300)

185750
(151) 21/06/2017

(180) 21/06/2027

(732) COLORADO

Route Moulay Thami, km 15, commune rurale Oulad Azzouz,

Dar Bouazza

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 -) 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
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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)

185788
(151) 29/06/2017

(180) 29/06/2027

(732) JOSSOUR-PRODUCTION DE L`INFORMATION ET DES

SERVICES

75 AVENUE MOULAY ISMAIL APPARTEMENT NUMERO 29

HASSAN RABAT

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)

41 PRESSE ELECTRONIQUE (service de publication)

(300)

185819
(151) 30/06/2017

(180) 30/06/2027

(732) PNG KOZMETIK ÜRN.PAZ.DAG.SAN.TIC.LTD.STI

ORUÇ REIS MAH.VADI CAD.NO 144/A-146/A GIYIMKENT

ESENLER /IST.

TR

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

3 Cire à épiler, préparations pour blanchir, shampooing, cosmétiques.

(300)

185834
(151) 03/07/2017

(180) 03/07/2027

(732) SOUKANAY IMMOBILIER

32/B ANGLE FAL OULD OUMEIR ET RUE BAHT IMM.

ABROUN 2 EME. ET 3 EME. ETAGES AGDAL

RABAT

MA

(591) Gris, Marron,
(511)

35 AIDE A LA DIRECTION D'ENTREPRISES COMMERCIALES OU

INDUSTRIELLES, SERVICES DE GESTION DE PROJETS

COMMERCIAUX DANS LE CADRE DE PROJETS DE

CONSTRUCTION, PROMTION DES VENTES POUR DES TIERS

36 ESTIMATIONS IMMOBILIERES/ EVALUATION (estimation) DE

BIENS IMMOBILIERS, GERANCE DE BIENS IMMOBILIERS,

GERANCE D'IMMEUBLES D'HABITATION

37 CONSEILS EN CONSTRUCTION, CONSTRUCTION.

(300)

185835
(151) 03/07/2017

(180) 03/07/2027

(732) SOUKANAY IMMOBILIER

32/B ANGLE FAL OULD OUMEIR ET RUE BAHT IMM.

ABROUN 2 EME. ET 3 EME. ETAGES AGDAL

RABAT

MA

(591) Gris, Marron,
(511)

35 AIDE A LA DIRECTION D'ENTREPRISES COMMERCIALES OU

INDUSTRIELLES, SERVICES DE GESTION DE PROJETS

COMMERCIAUX DANS LE CADRE DE PROJETS DE

CONSTRUCTION, PROMTION DES VENTES POUR DES TIERS .

36 ESTIMATIONS IMMOBILIERES/ EVALUATION (estimation) DE

BIENS IMMOBILIERS, GERANCE DE BIENS IMMOBILIERS,

GERANCE D'IMMEUBLES D'HABITATION
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37 CONSEILS EN CONSTRUCTION, CONSTRUCTION .

(300)

185869
(151) 05/07/2017

(180) 05/07/2027

(732) COOPERATIVE OMAR EL FAROUK D`HABITATION

EXTENSION BD TAH ET 2 MARS HAY EL FATH AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Services d’assurance; affaires financières; affaires monétaires;

affaires immobilières .

(300)

185875
(151) 05/07/2017

(180) 05/07/2027

(732) AGA INVEST GROUP

Route 1029 IMM massa 2 appt 4 Sidi maarouf

CASABLANCA

MA

(591) Argenté, Blanc, BLANC ARGENTE, NOIR,
(511)

24 Textiles et leurs succédanés; linge de maison; rideaux en matières

textiles ou en matières plastiques .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

23 Fils à usage textile .

(300)

185882
(151) 05/07/2017

(180) 05/07/2027

(732) MIKHAS PRIMEUR

N°1 1er etage N° 3342 Bd casablanca hay mohammadi

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l'état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

alimentaires et boissons pour animaux; malt.

(300)

185886
(151) 05/07/2017

(180) 05/07/2027

(732) BRIMO SNACK

30 ROUTE MOURABITINE

OUJDA

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire

(300)

185911
(151) 06/07/2017

(180) 06/07/2027

(732) HDOURI MOHAMMED

DR OLD BOUARFA ANGAD OUJDA

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir

(300)

185912
(151) 06/07/2017

(180) 06/07/2027

(732) HDOURI MOHAMMED

DR OLD BOUARFA ANGAD OUJDA

MA

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir

(300)

185941
(151) 06/07/2017

(180) 06/07/2027

(732) HABANOS

3 BVD CHEFCHAOUNI LOT ZAKIA ZI. AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Gris,
(511)

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes .

(300)

185953
(151) 07/07/2017

(180) 07/07/2027

(732) INGEROQ

RES. AMANA 13 AVENUE IDRISS 1er MASSIRA 1 TEMARA

TEMARA-SKHIRATE

MA

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

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport NON COMPRIS

DANS D'AUTRES CLASSES. décorations pour arbres de Noël .

(300)

185956
(151) 07/07/2017

(180) 07/07/2027

(732) AGENCE NATIONALE DE REGLEMENTATION DES

TELECOMMUNICATIONS

CENTRE D`AFFAIRES - BRD AR - RYAD - HAY RIAD - BP

2939

RABAT

MA

(591) Bleu, Gris,
(511)

38 Télécommunications .

(300)

185958
(151) 07/07/2017

(180) 07/07/2027

(732) DR REDDY`S LABORATORIES LIMITED

8-2-337, Road No. 3, Banjara Hills, Hyderabad, 500034,

Telangana

IN
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(591)

(511)

5 Préparations médicales et pharmaceutiques.

(300)

185959
(151) 07/07/2017

(180) 07/07/2027

(732) LOUHOU LAHSEN

LOTISSEMENT NZAHA NR 23/2 EME ETAGE AIT MELLOUL

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales 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)

185960
(151) 07/07/2017

(180) 07/07/2027

(732) LES GRANDS MOULINS BELHAJJI

N°59 APPRT N°1 QUARTIER INDUSTRIEL SIDI GHANEM

MARRAKECH

MA

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir.

(300)

185962
(151) 07/07/2017

(180) 07/07/2027

(732) LES GRANDS MOULINS BELHAJJI

N°59 APPRT N°1 QUARTIER INDUSTRIEL SIDI GHANEM

MARRAKECH

MA

(591) Blanc, Vert, Vert clair, Jaune Or,
(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir.

(300)

185965
(151) 07/07/2017

(180) 07/07/2027

(732) LES GRANDS MOULINS BELHAJJI

N°59 APPRT N°1 QUARTIER INDUSTRIEL SIDI GHANEM

MARRAKECH

MA

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et
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confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

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

épices; glace à rafraîchir.

(300)

185966
(151) 07/07/2017

(180) 07/07/2027

(732) LES GRANDS MOULINS BELHAJJI

N°59 APPRT N°1 QUARTIER INDUSTRIEL SIDI GHANEM

MARRAKECH

MA

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir.

(300)

185968
(151) 07/07/2017

(180) 07/07/2027

(732) LES GRANDS MOULINS BELHAJJI

N°59 APPRT N°1 QUARTIER INDUSTRIEL SIDI GHANEM

MARRAKECH

MA

(591) Blanc, Jaune, Marron, Jaune Or,
(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir.

(300)

185973
(151) 07/07/2017

(180) 07/07/2027

(732) DISTREL SARL

44, Boulevard Sefrou, Aïn Chock

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

d’eau et installations sanitaires .

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

(300)

185974
(151) 07/07/2017

(180) 07/07/2027

(732) EL AMRANI Mohammed Amine

SECT 8 RES JOULLANAR IMM A APPT 6 HAY RYAD RABAT

MA

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

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;
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farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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 .

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 .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales 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 .

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

(300)

185976
(151) 07/07/2017

(180) 07/07/2027

(732) COMPAÑIA DE PASTELERIA Y SALADOS, S.A.R.L.

21, Angle Boulevard Ibn Tachfine et Rue Sidati, Ain Borja,

20000

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Pain, gâteaux, pâtisserie, biscuits.

(300)

185978
(151) 07/07/2017

(180) 07/07/2027

(732) The Procter & Gamble Company

One Procter & Gamble Plaza Cincinnati Ohio 45202

US

(591)

(511)

5 Produits d'hygiène féminine, tels que protège-slips, serviettes et

tampons hygiéniques, culottes hygiéniques, tampons hygiéniques pour

hygiène féminine, serviettes et protège-slips pour personnes

incontinentes, couches et culottes pour personnes incontinentes.

(300)

185979
(151) 07/07/2017

(180) 07/07/2027

(732) Grupo Bimbo S.A.B.de CV.

PROLOGACION PASEO DE LA REFORMA N°1000 COLONIA

PENA BLANCA SANTA FE ; DELEGACION ALVARO

OBREGON C.P; 01210 MEXICO DISTRITO FEDERAL;

MX

(591) Blanc, Violet, NOIR,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

185980
(151) 07/07/2017

(180) 07/07/2027

(732) Mundipharma AG

St. Alban-Rheinweg 74 CH-4020 Basel Switzerland

CH
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(591)

(511)

3 Savons; Produits de parfumerie; Huiles essentielles; Cosmétiques;

Préparations et traitements capillaires; Lotions capillaires; Produits de

toilettes; Préparations cosmétiques; Préparations pour la protection

contre le soleil, y inclus Spray solaire, Lotions, crèmes, gels et huiles,

et baumes à lèvres et crèmes ; Préparations de bronzage pour la peau;

Préparations après-soleil à usage cosmétique; Préparations pour le

soin de la peau, y compris soins hydratants; Crèmes cosmétiques de

protection; Lotions toniques, Exfoliants, Bronzage et préparations de

bronzage artificiel, Préparations pour dégraisser pour utilisation sur la

peau; Cosmétiques, y compris ceux destinés à être utilisés sur le cuir

chevelu, les ongles, cheveux et peau ; Lingettes et tissus imprégnés de

préparations cosmétiques ; Lingettes et tissus imprégnés de produits

de nettoyage, y compris ceux destinés à être utilisés sur la peau.

10 Appareils et instruments chirurgicaux; Appareils et instruments

médicaux; Appareils et instruments vétérinaires. Matériels de suture ;

Instruments à usage médical ; Appareils et instruments médicaux pour

fermer les plaies ; Appareils de drainage de plaies à usage médical ;

Appareils d'aspiration des plaies ; Équipement chirurgical et de

traitement des blessures ; Masques à usage médical ; Coussinets pour

empêcher la formation d'escarres ; Coussins chauffants et plâtres pour

traiter les plaies ; Dispositif de traitement des plaies par pression sous

vide; Pessaires ; Seringues vaginales ; Appareils et instruments

chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires

5 Substances et préparations pharmaceutiques; Produits

pharmaceutiques et vétérinaires; Produits hygiéniques à usage

médical; Aliments diététiques à usage médical; Aliments diététiques à

usage médical ou vétérinaire; Compléments alimentaires pour les

humains et les animaux ; Substances diététiques à usage médical;

compléments alimentaires ; Emplâtres, matériel pour pansements,

Matières pour pansements ; Désinfectants ; Antiseptiques ; Substances

et préparations pharmaceutiques, y compris, les acides et les

préparations chimiques à des fins pharmaceutiques ; Crèmes à usage

pharmaceutique; Gels à usage dermatologique; Huiles à usage

médical; Crèmes pour la peau,gels, les huiles, lotions et Onguents à

usage pharmaceutique ; Onguents à usage médical ; Préparations

pharmaceutiques homéopathiques ; Les préparations pharmaceutiques

étant constituées d'extraits de plantes ; Extraits de plantes médicinales;

Préparations de soin pour les ongles à usage médical; Préparations

capillaires médicamenteuses; Produits pharmaceutiques pour les soins

de la peau; Préparations pharmaceutiques à utiliser sur le cuir chevelu,

Ongles, cheveux et produits de protection solaire pharmaceutique et

Préparations de protection solaire; Préparations pharmaceutiques pour

le traitement d'érythèmes solaires; Préparations antiseptiques et

antibactériennes; Lingettes à usage médical; Pansements médicaux;

Lingettes, pansements, tissus et matériaux destinés à la préparation

des plaies, y compris celles imprégnées de préparations

pharmaceutiques; Lingettes nettoyantes imprégnées de désinfectants,

à usage hygiénique; Pansements pour plaies; Les pastilles

antitussives; Pastilles à usage pharmaceutique; Préparations pour

rafraîchir le souffle, contenant des médicaments; gouttes pour les yeux;

Gargarisme à usage médical; Les pastilles de gorge; sprays nasaux.

(300)

185981
(151) 07/07/2017

(180) 07/07/2027

(732) Grupo Bimbo S.A.B.de CV.

PROLOGACION PASEO DE LA REFORMA N°1000 COLONIA

PENA BLANCA SANTA FE ; DELEGACION ALVARO

OBREGON C.P; 01210 MEXICO DISTRITO FEDERAL;

MX

(591) Blanc, Rouge, Beige, NOIR,
(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

185982
(151) 07/07/2017

(180) 07/07/2027

(732) LEADER FOOD

RUE SB7 BD CHEFCHAOUNI, AIN SEBAA

CASABLANCA

MA
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(591) Rouge, Vert,
(511)

29 Arachides préparées ; beignets aux pommes de terre ; chips

[pommes de terre] ; croquettes alimentaires ; fruits cuits ; noix

préparées ; 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.

30 Farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisserie et

confiserie; biscuiterie ; en-cas à base de céréales ; corn flakes ;

crackers ; crêpes [alimentation] ; flocons de maïs ; fondants [confiserie]

; gâteaux ; gaufres ; maïs grillé et éclaté [pop corn] ; pizzas ; pralines ;

quiches ; sandwiches ; tartes ; Café, thé, cacao et succédanés du café;

riz; tapioca et sagou; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de

mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre,

sauces [condiments]; épices; glace à rafraîchir.

(300)

185983
(151) 07/07/2017

(180) 07/07/2027

(732) LEADER FOOD

RUE SB7 BD CHEFCHAOUNI, AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

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

29 Arachides préparées ; beignets aux pommes de terre ; chips

[pommes de terre] ; croquettes alimentaires ; fruits cuits ; noix

préparées ; 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.

30 Farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisserie et

confiserie; biscuiterie ; en-cas à base de céréales ; corn flakes ;

crackers ; crêpes [alimentation] ; flocons de maïs ; fondants [confiserie]

; gâteaux ; gaufres ; maïs grillé et éclaté [pop corn] ; pizzas ; pralines ;

quiches ; sandwiches ; tartes ; Café, thé, cacao et succédanés du café;

riz; tapioca et sagou; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de

mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre,

sauces [condiments]; épices; glace à rafraîchir.

(300)

185984

(151) 07/07/2017

(180) 07/07/2027

(732) Grupo Bimbo S.A.B.de CV.

PROLOGACION PASEO DE LA REFORMA N°1000 COLONIA

PENA BLANCA SANTA FE ; DELEGACION ALVARO

OBREGON C.P; 01210 MEXICO DISTRITO FEDERAL;

MX

(591)

(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

185985
(151) 07/07/2017

(180) 07/07/2027

(732) Grupo Bimbo S.A.B.de CV.

PROLOGACION PASEO DE LA REFORMA N°1000 COLONIA

PENA BLANCA SANTA FE ; DELEGACION ALVARO

OBREGON C.P; 01210 MEXICO DISTRITO FEDERAL;

MX

(591)

(511)

30 Pain, pâtisserie, brioches, biscuits, gâteaux, petits gâteaux,

cookies.

(300)

185987
(151) 07/07/2017

(180) 07/07/2027

(732) SIVOP "Parfums & Cosmétiques"

01 BP 2085 Abidjan 01

CI
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(591) Rouge, Vert,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux.

(300)

185988
(151) 07/07/2017

(180) 07/07/2027

(732) SIVOP "Parfums & Cosmétiques"

01 BP 2085 Abidjan 01

CI

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux.

(300)

185989
(151) 07/07/2017

(180) 07/07/2027

(732) SIVOP "Parfums & Cosmétiques"

01 BP 2085 Abidjan 01

CI
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(591) Vert olive, NOIR,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux.

(300)

185990
(151) 07/07/2017

(180) 07/07/2027

(732) SIVOP "Parfums & Cosmétiques"

01 BP 2085 Abidjan 01

CI

(591) Doré,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux.

(300)

185991
(151) 07/07/2017

(180) 07/07/2027

(732) SIVOP "Parfums & Cosmétiques"

01 BP 2085 Abidjan 01

CI
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(591) Bleu, Rose,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux.

(300)

185992
(151) 07/07/2017

(180) 07/07/2027

(732) SIVOP "Parfums & Cosmétiques"

01 BP 2085 Abidjan 01

CI

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux.

(300)

185993
(151) 07/07/2017

(180) 07/07/2027

(732) SIVOP "Parfums & Cosmétiques"

01 BP 2085 Abidjan 01

CI
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(591) Blanc, Bleu, Bleu clair, MAUVE CLAIR,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux.

(300)

185994
(151) 07/07/2017

(180) 07/07/2027

(732) SIVOP "Parfums & Cosmétiques"

01 BP 2085 Abidjan 01

CI

(591) Blanc, Bleu,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux.

(300)

185996
(151) 07/07/2017

(180) 07/07/2027

(732) SOCIETE AGADIR PACK

BP 1986 ZONE INDUSTRIELLE AIT MELLOUL INZEGANE

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Bleu,
(511)

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences; produits alimentaires et

boissons pour animaux; malt .

(300)

185997
(151) 07/07/2017

(180) 07/07/2027

(732) SOCIETE AGADIR PACK

BP 1986 ZONE INDUSTRIELLE AIT MELLOUL INZEGANE

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Vert bouteille,
(511)

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences; produits alimentaires et

boissons pour animaux; malt .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises.

(300)

185998
(151) 08/07/2017

(180) 08/07/2027

(732) ELECTROCYCLES AZYAR

IMM MELHAS N° 8 RUE DU SOUK

AGADIR - IDA OU TANANE

MA
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(591)

(511)

12 CYCLES,MOTOCYCLES, LEURS PARTIES CONSTITUTIVES

ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES POUR CYCLES ET

CYCLOMOTEURS.

(300)

185999
(151) 08/07/2017

(180) 08/07/2027

(732) ELECTROCYCLES AZYAR

IMM MELHAS N° 8 RUE DU SOUK

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

12 CYCLES, MOTOCYCLES, LEURS PARTIES CONSTITUTIVES

ACCESSOIRES, ET PIÈCES DÉTACHÉES POUR CYCLES ET

CYCLOMOTEURS..

(300)

186001
(151) 10/07/2017

(180) 12/07/2027

(732) UPL CORPORATION LIMITED.

5TH FLOOR, NEWPORT BUILDING, LOUIS PASTEUR

STREET, PORT LOUIS.

MU

(591)

(511)

1 Engrais et produits chimiques à usage agricole, Engrais multi

oligo-éléments, Engrais organiques pour la croissance de

mico-organisme, Additifs chimiques aux fongicides, Additifs chimiques

aux insecticides, conservateurs de fleur, Produits chimiques pour

activité forestière, Phosphore.

5 Pesticides, insecticides, fongicides, herbicides, Vermicides,

Rodenticides, Désherbant, Préparations pour la destruction des

mauvaises herbes et des animaux nuisibles.

(300)

186003
(151) 10/07/2017

(180) 12/07/2027

(732) getcomar

31 rue Vercingetorix Roches Noires

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

(300)

186004
(151) 10/07/2017

(180) 12/07/2027

(732) proges

15 Rue de la participation N°4 Résidence Ben Said -2 Roches

Noires

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

(300)
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186006
(151) 10/07/2017

(180) 12/07/2027

(732) SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED

SUN HOUSE, 201 B/1, WESTERN EXPRESS HIGHWAY,

GOREGAON- EAST, MUMBAI - 400063

IN

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales 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)

186012
(151) 10/07/2017

(180) 12/07/2027

(732) SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED

SUN HOUSE, 201 B/1, WESTERN EXPRESS HIGHWAY,

GOREGAON- EAST, MUMBAI - 400063

IN

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales 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)

186013
(151) 10/07/2017

(180) 10/07/2027

(732) CHATEAU PIERRE LOUIS

21 RUE ABDERRAHMANE EDDAKHIL ESSAOUIRA

MA

(591) Blanc, Orange, Marron,
(511)

43 HEBERGEMENT (RIAD)

(300)

186014
(151) 10/07/2017

(180) 12/07/2027

(732) IZAR

Route Ahl Loughlam- Eco2- Sidi Bernoussi - Sidi Bernoussi

CASABLANCA

MA

(591) Orange, Vert,
(511)

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; contenants de stockage ou de

transport non métalliques; os, corne, baleine ou nacre, bruts ou

mi-ouvrés; coquilles; écume de mer; ambre jaune .

(300)

186016
(151) 10/07/2017

(180) 12/07/2027

(732) FABRI-BROSSE

Rue Sebta N° 15 Mont Jolie Et. 2 Appt N°12

MOHAMMEDIA

MA
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(591)

(511)

21 Brosses ;Frottoirs (brosses) ;Brosses antipeluches; Porte-bross

;Balais-brosses ;Brosses de nettoyage ;Brosses exfoliantes ;Brosses

ramasse-miettes ;Brosses pour sols ;Brosses pour nettoyer ;Brosses à

vêtements ;Brosses de lavage ;Brosses et articles de brosserie

;Brosses et autres articles de nettoyage, matériaux pour la brosserie

;Balais ;Balais mécaniques ;Balais de nettoyage ;Balais mécaniques

non électriques ;Balais de plumes ;Balais mécaniques [non électriques]

;Balais à franges ;Manches à balais. 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)

186017
(151) 10/07/2017

(180) 12/07/2027

(732) FABRI-BROSSE

SEBTA N°15 MONT JOLI ETG 2 APPAT N°12

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

21 Brosses ;Frottoirs (brosses) ;Brosses antipeluches; Porte-bross

;Balais-brosses ;Brosses de nettoyage ;Brosses exfoliantes ;Brosses

ramasse-miettes ;Brosses pour sols ;Brosses pour nettoyer ;Brosses à

vêtements ;Brosses de lavage ;Brosses et articles de brosserie

;Brosses et autres articles de nettoyage, matériaux pour la brosserie

;Balais ;Balais mécaniques ;Balais de nettoyage ;Balais mécaniques

non électriques ;Balais de plumes ;Balais mécaniques [non électriques]

;Balais à franges ;Manches à balais. 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)

186018
(151) 10/07/2017

(180) 12/07/2027

(732) FABRI-BROSSE

SEBTA N°15 MONT JOLI ETG 2 APPAT N°12

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

21 Brosses ;Frottoirs (brosses) ;Brosses antipeluches; Porte-bross

;Balais-brosses ;Brosses de nettoyage ;Brosses exfoliantes ;Brosses

ramasse-miettes ;Brosses pour sols ;Brosses pour nettoyer ;Brosses à

vêtements ;Brosses de lavage ;Brosses et articles de brosserie

;Brosses et autres articles de nettoyage, matériaux pour la brosserie

;Balais ;Balais mécaniques ;Balais de nettoyage ;Balais mécaniques

non électriques ;Balais de plumes ;Balais mécaniques [non électriques]

;Balais à franges ;Manches à balais. 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)

186019
(151) 10/07/2017

(180) 12/07/2027

(732) FABRI-BROSSE

Rue Sebta N° 15 Mont Jolie Et. 2 Appt N°12

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

21 Brosses ;Frottoirs (brosses) ;Brosses antipeluches; Porte-bross
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;Balais-brosses ;Brosses de nettoyage ;Brosses exfoliantes ;Brosses

ramasse-miettes ;Brosses pour sols ;Brosses pour nettoyer ;Brosses à

vêtements ;Brosses de lavage ;Brosses et articles de brosserie

;Brosses et autres articles de nettoyage, matériaux pour la brosserie

;Balais ;Balais mécaniques ;Balais de nettoyage ;Balais mécaniques

non électriques ;Balais de plumes ;Balais mécaniques [non électriques]

;Balais à franges ;Manches à balais. 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)

186020
(151) 10/07/2017

(180) 12/07/2027

(732) FABRI-BROSSE

Rue Sebta N° 15 Mont Jolie Et. 2 Appt N°12

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

21 Brosses ;Frottoirs (brosses) ;Brosses antipeluches; Porte-bross

;Balais-brosses ;Brosses de nettoyage ;Brosses exfoliantes ;Brosses

ramasse-miettes ;Brosses pour sols ;Brosses pour nettoyer ;Brosses à

vêtements ;Brosses de lavage ;Brosses et articles de brosserie

;Brosses et autres articles de nettoyage, matériaux pour la brosserie

;Balais ;Balais mécaniques ;Balais de nettoyage ;Balais mécaniques

non électriques ;Balais de plumes ;Balais mécaniques [non électriques]

;Balais à franges ;Manches à balais. 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)

186021
(151) 10/07/2017

(180) 12/07/2027

(732) FABRI-BROSSE

SEBTA N°15 MONT JOLI ETG 2 APPAT N°12

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

21 Brosses ;Frottoirs (brosses) ;Brosses antipeluches; Porte-bross

;Balais-brosses ;Brosses de nettoyage ;Brosses exfoliantes ;Brosses

ramasse-miettes ;Brosses pour sols ;Brosses pour nettoyer ;Brosses à

vêtements ;Brosses de lavage ;Brosses et articles de brosserie

;Brosses et autres articles de nettoyage, matériaux pour la brosserie

;Balais ;Balais mécaniques ;Balais de nettoyage ;Balais mécaniques

non électriques ;Balais de plumes ;Balais mécaniques [non électriques]

;Balais à franges ;Manches à balais. 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)

186022
(151) 10/07/2017

(180) 12/07/2027

(732) FABRI-BROSSE

Rue Sebta N° 15 Mont Jolie Et. 2 Appt N°12

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

21 Brosses ;Frottoirs (brosses) ;Brosses antipeluches; Porte-bross

;Balais-brosses ;Brosses de nettoyage ;Brosses exfoliantes ;Brosses

ramasse-miettes ;Brosses pour sols ;Brosses pour nettoyer ;Brosses à

vêtements ;Brosses de lavage ;Brosses et articles de brosserie

;Brosses et autres articles de nettoyage, matériaux pour la brosserie

;Balais ;Balais mécaniques ;Balais de nettoyage ;Balais mécaniques

non électriques ;Balais de plumes ;Balais mécaniques [non électriques]

;Balais à franges ;Manches à balais. 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);

Gazette de l'OMPIC N° 2017/15 du 10/08/2017 Page38



verrerie porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes.

(300)

186023
(151) 10/07/2017

(180) 12/07/2027

(732) SOCIETE CHOURRI FRERES

BLOC 01, N° 7 QUARTIER INDUSTRIEL AGADIR

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) marron brique, Orange, Rouge,
(511)

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

gelées, confitures, compotes.

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences; produits alimentaires et

boissons pour animaux; malt .

35 Import Export.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

186029
(151) 11/07/2017

(180) 12/07/2027

(732) DE LAMBERT DES CHAMPS DE MOREL FREDERICE

ETIENNE MARIE

129 rue Lahcen Ouidder Appt.5 Ben Jdia Casablanca

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

186030
(151) 11/07/2017

(180) 12/07/2027

(732) BASF SE

Carl-Bosch-Strasse 38 Ludwigshafen am Rhein

DE

(591)

(511)

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

sylviculture, à savoir préparation pour fortification de plantes,

préparations chimiques et/ou biologiques pour la gestion du stress

dans les plantes, préparations de croissance pour plantes, préparations

chimiques pour le traitement des semences, produits tensioactifs,

produits chimiques naturels ou artificiels à utiliser comme appâts ou

agents sexuels pour confondre les insectes.

5 Produits pour la destruction d'animaux nuisibles ; insecticides ;

fongicides ; herbicides ; pesticides.

(300)

186041
(151) 11/07/2017

(180) 11/07/2027

(732) STE FLAM BERKANE

150 HAY SAADA AKLIM

BERKANE

MA

(591)

(511)

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

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

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

(300)

186042
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(151) 11/07/2017

(180) 12/07/2027

(732) PARFUMERIE SECRET DE BEAUTE AIN SEBAA

Route Continentale Galerie Marjane Boutique N°22

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Violet,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

186054
(151) 11/07/2017

(180) 12/07/2027

(732) SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED

SUN HOUSE, 201 B/1, WESTERN EXPRESS HIGHWAY,

GOREGAON- EAST, MUMBAI - 400063

IN

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales 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)

186055
(151) 11/07/2017

(180) 12/07/2027

(732) NEW WATER TECHNOLOGIE

RES JACARANDA APPT N°20 LOT BOUIZGARNE II ROUTE

DE SAFI

MARRAKECH

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 oeufs;

distributeurs automatiques .

(300)

186056
(151) 11/07/2017

(180) 12/07/2027

(732) NEW WATER TECHNOLOGIE

RES JACARANDA APPT N°20 LOT BOUIZGARNE II ROUTE

DE SAFI

MARRAKECH

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 oeufs;

distributeurs automatiques .

(300)

186057
(151) 11/07/2017

(180) 12/07/2027

(732) NEW WATER TECHNOLOGIE

RES JACARANDA APPT N°20 LOT BOUIZGARNE II ROUTE
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DE SAFI

MARRAKECH

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 oeufs;

distributeurs automatiques .

(300)

186058
(151) 11/07/2017

(180) 12/07/2027

(732) NEW WATER TECHNOLOGIE

RES JACARANDA APPT N°20 LOT BOUIZGARNE II ROUTE

DE SAFI

MARRAKECH

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 oeufs;

distributeurs automatiques .

(300)

186059
(151) 12/07/2017

(180) 12/07/2027

(732) Gulf Union Foods Company

3rd Industrial Area, Street No. 201, P. O. Box 365, Riyadh

11383

SA

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

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

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

pour faire des boissons.

(300)

186061
(151) 12/07/2017

(180) 12/07/2027

(732) LANGAGES DU SUD

30 RUE DU MARCHE, ETAGE 4, APPARTEMENT 12,

QUARTIER MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 LIVRES NUMÉRIQUES TÉLÉCHARGEABLE SUR INTERNET

16 LIVRES ; BEAUX LIVRES

41 SERVICES D’ÉDITION NUMÉRIQUE EN LIGNE ; ÉDITION DE

LIVRES ET DE PUBLICATIONS ÉLECTRONIQUES ; PUBLICATION

ET ÉDITION DE LIVRES ; SERVICES D’ÉDITION DE

DIVERTISSEMENT MULTIMÉDIA , AUDIO ET VIDÉO NUMÉRIQUE;

(300)

186064
(151) 12/07/2017

(180) 12/07/2027

(732) BONGIOVANNI MARCO

Lotissement Hamza Résidence Jnane Eddalia Bureau N°11,

Bouznika 270

MA
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(591) Bleu, Bleu ciel,
(511)

20 Pièces d'ameublement, meubles, mobilier scolaire, jardinières

[meubles], chaises [sièges] destinés aux crèches.

28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau, commercialisation, import, export des

pièces d'ameublement, meubles, mobilier scolaire, jardinières

[meubles], chaises [sièges] destinés aux crèches.

(300)

186065
(151) 12/07/2017

(180) 12/07/2027

(732) PALMASSETS

CIRCUIT DE LA PALMERAIE BP1488

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

41 DIVERTISSEMENTS, ACTIVITÉS SPORTIVES ET

CULTURELLES

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

de traiteurs

(300)

186066
(151) 12/07/2017

(180) 12/07/2027

(732) GRAPHICHIMIE (STE)

ZI OULED SALEH BP 60 BOUSKOURA (PROVINCE DE

SETTAT)

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 -PARFUMS D’AMBIANCE

(300)

186067
(151) 12/07/2017

(180) 12/07/2027

(732) LABAR DISTRIBUTION OF OPTIC

7 RESIDENCE RAMI, RUE SEBTA, ETAGE 2 BUR 8

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, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

(300)

186071
(151) 12/07/2017

(180) 12/07/2027

(732) BAHIDA MOHAMED

AMAL, 14 N° 69 HAY EL KHEIR CYM RABAT

RABAT

MA
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(591)

(511)

35 -Expositions (Organisation d'-) à buts commerciaux ou de publicité

41 -Séminaire (organisation et conduite de -) -Spectacles (location de

décors de-) -Conférences (organisation et conduite de - )

43 -location de salles de réunions -Location de chaises, tables. linge

de table et verrerie -Traiteurs (services de - ) -Restauration [repas)

-Traiteur (services de - )

(300)

186072
(151) 12/07/2017

(180) 12/07/2027

(732) RAPIDE CLUB OUED-ZEM

MAISON JEUNESSE 20 AOUT OUED-ZEM

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

41 CLUB DE SPORT

(300)

186073
(151) 12/07/2017

(180) 12/07/2027

(732) RAPIDE CLUB OUED-ZEM RCOZ

MAISON JEUNESSE 20 AOUT OUED-ZEM

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

41 CLUB DE SPORT

(300)

186074
(151) 12/07/2017

(180) 12/07/2027

(732) LE COMITE DIRECTEUR ASSOCIATION RAPIDE CLUB

OUED-ZEM -RCOZ-

MAISON JEUNESSE 20 AOUT OUED-ZEM

MA

(591)

(511)

41 ACTIVITES SPORTIVES ET CULTURELLES

(300)

186079
(151) 12/07/2017

(180) 12/07/2027

(732) SOCIETE RESORT ET HOTELS MANAGEMENT

RESIDENCE CHAIMAA, Q.I, IMM T, RUE 46, 2ème ETAGE N°

6

MARRAKECH

MA

(591) Bleu aquatique, Bleu marine,
(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 .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

186084
(151) 12/07/2017

(180) 12/07/2027

(732) DR REDDY`S LABORATORIES LIMITED

8-2-337, Road No. 3, Banjara Hills, Hyderabad, 500034,
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Telangana

IN

(591)

(511)

5 Préparations médicinales et pharmaceutiques.

(300)

186087
(151) 10/07/2017

(180) 10/07/2027

(732) Techtronic Outdoor Products Technology Limited

Canon`s court, 22 Victoria street, Hamilton HM12

BM

(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 œufs ;

distributeurs automatiques ; machines d'aspiration d'air ; courroies de

machines ; appareils électromécaniques pour la préparation de

boissons ; machines soufflantes; brosses électriques; brosses [parties

de machines]; shampouineuses électriques pour tapis et moquettes;

installations centrales de nettoyage par le vide; scies à chaîne;

mandrins [parties de machines]; appareils de nettoyage à vapeur;

machines et appareils de nettoyage électriques; moulins à café autres

qu'à main; tondeuses [machines]; machines pour le badigeonnage;

machines à air comprimé; broyeurs électriques; machines à meuler;

cultivateurs [machines]; générateurs de courant; découpeuses;

machines à laver la vaisselle; dispositifs pour l'ouverture des portes;

porte-forets [parties de machines]; couronnes de forage [parties de

machines]; couronnes de sondage [parties de machines]; foreuses;

machines motrices autres que pour véhicules terrestres; tambours de

machines; installations pour l'aspiration de poussières pour le

nettoyage; dynamos; appareils de coupe à l'arc électrique; marteaux

électriques; appareils de soudure électrique; moteurs autres que pour

véhicules terrestres; machines à graver; entraîneurs [parties de

machines]; machines à filtrer; filtres [parties de machines ou de

moteurs]; appareils électromécaniques pour la préparation d'aliments;

robots de cuisine électriques; pistolets à colle, électriques; broyeurs

[machines]; guidages de machines; pistolets pour la peinture; marteaux

[parties de machines]; marteaux pneumatiques; outils tenus à la main

actionnés autrement que manuellement; appareils de manutention

[chargement et déchargement]; manipulateurs industriels [machines];

chaises pour machines; appareils de nettoyage à haute pression;

repasseuses; machines de cuisine électriques; couteaux électriques;

mixeurs; malaxeurs; ouvre-boîtes électriques; machines pour la

peinture; éplucheuses [machines]; machines et appareils à polir

électriques; marteaux-pilons; pompes [machines]; balayeuses

automotrices; robots [machines]; ciseaux électriques; machines pour

l'affûtage; accessoires d'aspirateurs de poussière pour répandre les

parfums et les désinfectants; sacs pour aspirateurs; tuyaux

d'aspirateurs de poussière; aspirateurs de poussière; lave-linge;

machines à laver le linge; clés à chocs; perceuses à percussion;

broyeurs; marteaux rotatifs; outils multiples; scies circulaires; scies

alternatives; marteaux perforateurs; pilotes à impact hexagonal;

tournevis de vitesse; outils de presse à long; pistolets graisseurs;

extracteurs de poussière; tournevis hexagonaux; produit de calfeutrage

en tonneau transparent et pistolets adhésifs; kits de conversion de

quart; perceuses à angle droit; perceuses compactes; outils

7 rotatifs; rochets; entraîneurs sans hub; petites cloueuses; kits

d'outils de presse; outils multiples; coupe-câbles; coupe-tubes pour

tuyaux en cuivre; scies sauteuses; cisailles; scies à ruban; scies

métalliques; extenseurs (outils); perceuses à colonnes; perceuses à

colonnes avec moteur; scies à onglets; machines à découper;

machines à scier les plaques; jauge cisailles; marteaux de démolition;

fichiers de bandes d'amplis; supports de base de carottage; pistolets à

température thermique; moteur à carottage avec embrayage; moteur à

carottage avec goupille de cisaillement; aspirateurs de poussière

humides / sec; tête de moteur de l'aspirateur de poussière;

vaporisateurs de peinture [machines]; palans à levier; palans à chaîne;

routeurs; ponceuses; polisseurs; lames; couronnes; porte-forets;

écrous; adaptateurs; puits de forage; extension; têtes d'expansion;

pelouse extérieure et outils de jardin; débroussailleuses;

coupe-brosses; taille-haies; trancheuses; tondeuse à fil; appare

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 pré paiement; caisses enregistreuses,
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machines à calculer, équipement de traitement de données

ordinateurs; logiciels; extincteurs ; batteries électriques; batteries

d'allumage; caisses d'accumulateurs; chargeurs de piles et batteries;

câbles électriques; appareils photographiques; réglets [règles à

coulisse]; étuis spéciaux pour appareils et instruments

photographiques; réducteurs [électricité]; vêtements de protection

contre les accidents, les radiations et le feu; appareils pour la mesure

des distances; appareils pour l'enregistrement des distances; étuis pour

pince-nez; chaînettes de pince-nez; cordons de pince-nez; montures

de pince-nez; pince-nez; ampoules de flash; appareils pour l'analyse

des aliments; gants pour la protection contre les accidents; lunettes de

sport; casques à écouteurs; dispositifs de sauvetage; serrures

électriques; haut-parleurs; mesures; appareils électriques de mesure;

compteurs; casques de protection; appareils de radio; règles

[instruments de mesure]; cuillère doseuses; appareils et instruments de

pesage; vestes chauffées et chauffe-mains; port d'alimentation

compact; lasers au plomb; Lecteurs MP3; caméras d'images

thermiques; caméras d'inspection; pistolets à pince; laser; pistolets de

température; testeurs de lumière fluorescente; détecteurs de tension;

pièces et accessoires des articles précités.

(300)

186089
(151) 12/07/2017

(180) 12/07/2027

(732) SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED

SUN HOUSE, 201 B/1, WESTERN EXPRESS HIGHWAY,

GOREGAON- EAST, MUMBAI - 400063

IN

(591)

(511)

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture; dispositifs thérapeutiques et d’assistance conçus

pour les personnes handicapées; appareils de massage; appareils,

dispositifs et articles de puériculture; appareils, dispositifs et articles

pour activités sexuelles .

(300)

186090
(151) 12/07/2017

(180) 12/07/2027

(732) LABORATOIRES MEDIPACO

Z.I. LISSASFA LOT AL BATOUL N° 36

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

186092
(151) 12/07/2017

(180) 12/07/2027

(732) LE COMITE DIRECTEUR RAPIDE CLUB OUED-ZEM -RCOZ-

MAISON JEUNESSE 20 AOUT OUED-ZEM

MA

(591)

(511)

41 ACTIVITES SPORTIVES ET CULTURELLES

(300)

186093
(151) 12/07/2017

(180) 12/07/2027

(732) 1027 2515 Canada Inc.

405-413, 500 Blvd Cartier West, Laval, H7V 5B7, Quebec,

CA
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(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales 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)

186094
(151) 13/07/2017

(180) 13/07/2027

(732) 1027 2515 Canada Inc.

405-413, 500 Blvd Cartier West, Laval, H7V 5B7, Quebec,

CA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales 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)

186095
(151) 13/07/2017

(180) 13/07/2027

(732) LAPARA (STE)

90 RUE ABDELMALEK MAROUANE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements;

(300)

186096
(151) 13/07/2017

(180) 13/07/2027

(732) LAPARA (STE)

90 RUE ABDELMALEK MAROUANE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements

(300)

186097
(151) 13/07/2017

(180) 13/07/2027

(732) LAPARA (STE)

90 RUE ABDELMALEK MAROUANE

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements.

(300)

186098
(151) 13/07/2017

(180) 13/07/2027

(732) SOCIETE D`AMENAGEMENT ET DE PROMOTION DE LA

STATION DE TAGHAZOUT

ANGLE AV MEHDI BEN BERKA ET RUE EUGENIA, HAY RIAD

RABAT

MA

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

24 TISSUS ET PRODUITS TEXTILES NON COMPRIS DANS

D'AUTRES CLASSES, COUVERTURES DE LITS ET DE TABLE

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

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

d'autres classes

36 Services d’assurance; affaires financières; affaires monétaires;

affaires immobilières .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

186099
(151) 13/07/2017

(180) 13/07/2027

(732) SOCIETE D`AMENAGEMENT ET DE PROMOTION DE LA

STATION DE TAGHAZOUT

ANGLE AV MEHDI BEN BERKA ET RUE EUGENIA, HAY RIAD

RABAT

MA

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

24 TISSUS ET PRODUITS Textiles NON COMPRIS DANS

D'AUTRES CLASSES COUVERTURES DE LITS ET DE TABLE;

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport; NON COMPRIS

DANS D'AUTRES CLASSES

36 Services d’assurance; affaires financières; affaires monétaires;

affaires immobilières .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

186100
(151) 13/07/2017

(180) 13/07/2027

(732) SOCIETE D`AMENAGEMENT ET DE PROMOTION DE LA

STATION DE TAGHAZOUT

ANGLE AV MEHDI BEN BERKA ET RUE EUGENIA, HAY RIAD

RABAT

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

24 TISSUS ET PRODUITS TEXTILES NON COMPRIS DANS

D'AUTRES CLASSES COUVERTURES DE LIT ET DE TABLE

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport NON COMPRIS

DANS D'AUTRES CLASSES

36 Services d’assurance; affaires financières; affaires monétaires;

affaires immobilières .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

186101
(151) 10/07/2017

(180) 10/07/2027

(732) LG ELECTRONICS INC.

128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, 150-721

KR

(591)

(511)

7 Machines à laver les vêtements électriques; Lave-vaisselle

automatique; Aspirateurs électriques; Machines de gestion de

vêtements pour Usage domestique; Appareils électriques de gestion de

vêtements pour Usage domestique; Tuyau pour aspirateurs

électriques; Sac pour Aspirateurs électriques; Aspirateurs type bâton;

Robots; Souffleurs rotatifs électriques; Pompes à air comprimé; Rotatif

Compresseurs; Compresseurs pour réfrigérateurs; Séchoirs rotatifs

{Non chauffés}; Mélangeurs électriques à usage domestique;

aspirateurs Robotique; Processeurs électriques; Nettoyeurs à vapeur

pour Usage domestique; Aspirateurs portatifs; Aspirateurs Électriques

pour literie

9 Téléphones intelligents; Récepteurs de télévision; Moniteurs pour

ordinateurs; Moniteurs commerciaux; Ordinateurs portables;

Ordinateurs Convertibles ; Ordinateurs portables; Des ordinateurs;

Claviers; Des sacs Pour transporter le clavier; Capteur; NAS (réseau

attaché Espace de rangement); Disques durs portables; Appareil

d'enregistrement, Transmission ou reproduction de sons ou d'images;

Composants audio; Système de composants audio composé d'

Enceintes surround, haut-parleurs, tuners, mixeurs de sons, égaliseur,

Enregistreurs audio, récepteurs radio; Logiciel d'application; Logiciel

d'application informatique pour téléphones mobiles; Logiciels

d'applications pour ordinateur pour téléphones intelligents et montres

intelligentes; Récepteurs audio; Imprimantes couleur; Tablet

ordinateurs personnels; Décodeurs; souris pour ordinateurs; Caméra;

ordinateur Portable; Téléphones intelligents en forme de lunettes;

Smartphones portables; Étuis en cuir pour téléphone portable; Étuis en

cuir pour Téléphones intelligents; Étuis en cuir pour tablette

informatique; Poignet pour lecteurs de médias électroniques

numériques portable; Logiciels pour communications de données pour

la réception sans fil, le traitement, la transmission et Affichage des

informations d'exercice / graisse corporelle / IMC; Portable Terminaux à

usage personnel pour Enregistrer / organiser / transmettre / contrôler /

revoir la Santé et soins de santé, et recevoir les textes, les données,

l'image, fichier audio; Appareil électronique avec fonctions interactives;

Scanneurs; Projecteurs; Caméras de surveillance de réseau;

Signalétique numérique; Voiture haut-parleurs; Lecteurs de bus série

universels; Couche audio MPEG-3 joueurs; Ensembles téléphoniques;

Appareils téléphoniques sans fil; Portable Appareils de communication,

nommément combinés, walkie-talkies, Téléphones satellites et

assistants numériques personnels [PDA]; Contrôleurs télécommandés;

Chips pour l'amélioration de qualité d'image télévisée; Afficheur LED;

Affichage LED pour télévision; Lecteurs de diffusion de médias

numériques [DMB]; Casques d'écoute pour les téléphones portables;

Chargeurs portables pour batteries électriques; Film protecteur de

cristaux liquides pour téléphone intelligent; anneaux de téléphone

intelligent; Alimentations pour téléphone intelligent; Supports pour

téléphones mobiles; Albums électroniques; Cadres photo numériques;

Appareils et instruments de télécommunications; Appareil pour

enregistrement, transmission ou reproduction de sons ou d'images

pour utilisation dans les télécommunications; Appareil audio et visuel

électrique et instruments; Logiciel d'application informatique pour

téléviseurs; Logiciel d'application informatique pour moniteurs

personnels; Ordinateur Logiciel d'application pour appareils ménagers;

Application pour ordinateur de Logiciels pour réfrigérateurs; Logiciel

d'application informatique pour Machines à laver les vêtements;

Logiciel d'application informatique pour aspirateurs; Logiciel

9 d'application informatique pour Lave-vaisselle; Logiciel d'application

informatique pour fours; Ordinateur Logiciel d'application pour fours à

micro-ondes; Ordinateur Logiciel d'application pour machines de

gestion de vêtement; Logiciel d'application informatique pour

purificateurs d'air; Ordinateur Logiciel d'application pour purificateurs

d'eau; Lecteurs de disque polyvalents numériques pour home cinéma;

Appareils portables personnels pour enregistrement, organisation,

transmission, manipulation, révision et Réception des textes, des

données, des images et fichiers audio relatifs à la santé et au bien-être;

Haut-parleurs pour home cinéma; Récepteurs audio-vidéo pour home

cinéma ; Projecteurs pour home cinéma ; Circuits intégrés; Systèmes

électroniques de péage; Terminaux électroniques équipés dans les

Gazette de l'OMPIC N° 2017/15 du 10/08/2017 Page48



véhicules pour les transactions commerciales électroniques; Caméras

de télévision à circuit fermé; Imprimantes thermiques; Imprimantes

laser; Imprimantes à jet d'encre; Programmes informatiques

enregistrés; Programmes informatiques Téléchargeable; Caméras

informatiques personnelles; Enregistreurs de Voix numérique;

Enregistreurs de vidéocassettes; Moniteurs réseau; Logiciels pour

l'éducation; Blocs-notes électroniques (E-Note); Tableau blanc

interactif; Fichiers d'image téléchargeables Accessible via Internet;

Publications Électronique téléchargeable; Système de

vidéoconférence; Moniteurs pour la vidéoconférence; Caméras pour

vidéoconférence; Haut-parleurs pour vidéoconférence; Lunettes

tridimensionnelles pour Récepteurs de télévision; Tuners de

radiodiffusion de voiture; Lecteurs de cassettes de voiture; Modules

pour la production d'énergie photovoltaïque; Onduleur utilisé dans la

Production d'énergie solaire; Système de contrôle de ventilation,

Température de chauffage et climatisation; Sécurité électronique

Système pour réseau domestique; Appareil domotique; Dispositifs de

réseau domestique.

11 Climatiseurs; Appareils à air chaud; Humidificateurs;

Déshumidificateur Électrique à usage domestique; Cuisinières

électriques; Purificateurs d'eau à des fins domestiques; Ioniseurs d'eau

à usage domestique; Appareil à membrane pour purifier l'eau;

Collecteurs Thermique solaire [Chauffage]; Nettoyeurs d'air; Ventilation

[climatisation] Appareils de chauffage; Éclairage à diodes

électroluminescentes [LED]; Cuisinières à gaz; Four électrique;

Appareils ou installations pour cuisine; Réfrigérateurs électriques;

Sèche-linge électrique; Machines de gestion de vêtements pour sécher

des vêtements (électriques) pour Usage domestique; Machines de

gestion de vêtements électriques ayant les fonctions de désodorisation,

de stérilisation et de vaporisation de vêtements à usage domestique;

Machine de séchage électrique des vêtements avec fonctions de

traitements de stérilisation, désodorisation et résistance aux plis à

usage domestique; Filtres de précision pour traitement de l'eau;

Plantes de dessalement; Installations de purification pour eaux usées;

Installations de purification pour la récupération des eaux usées et

système de réutilisation; Appareil pour Purification et traitement des

eaux usées; Filtres pour eaux usées; Purificateurs d'eau pour

l'industrie; Lampadaires; Lampes incandescentes; Lampes

fluorescentes;Lumières automobiles; Installations et appareils de

ventilation pour automobiles; Chauffages pour automobiles; tuyaux de

branchement faisant parties d'appareils de refroidissement d’air; tuyaux

de branchement faisant parties de climatiseurs; Tuyau flexible pour

climatiseurs; Cave à vin électrique à usage domestique.

(300)

186102
(151) 13/07/2017

(180) 13/07/2027

(732) ZOUYOUT AIT ATAB

DR TADDAREN MY AISSA BEN DRISS

AZILAL

MA

(591) Vert, Mauve,
(511)

29 HUILE D'OLIVE NON COMPRIS DANS D'AUTRES CLASSES

(300)

186104
(151) 13/07/2017

(180) 13/07/2027

(732) MADICO PM

RUE AHMED ELKADMIRI LOT N°6 CITE PLATEAU VAL

FLEURI

CASABLANCA

MA

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

5 Insecticides ; pesticides ; produits pour la destruction des animaux

nuisibles ; préparations pour la destruction des insectes ; fongicides ;

herbicides.

(300)

186105
(151) 13/07/2017

(180) 13/07/2027

(732) SOCIETE AFRIQUIA MAROCAINE DE DISTRIBUTION DE

CARBURANTS

RUE IBNOU EL OUENNANE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

4 Additifs non chimiques pour carburants ; gasoil ; huiles et graisses

industrielles; lubrifiants ; 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.

35 Regroupement pour le compte de tiers de produits divers

permettant aux consommateurs de les voir et de les acheter

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

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

produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ;

démonstration de produits ; diffusion d'annonces publicitaires ; diffusion

[distribution] d'échantillons ; organisation d'expositions à buts

commerciaux ou de publicité ; promotion des ventes pour des tiers ;

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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

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

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

d'installation.

41 Divertissement radiophonique ; reportages photographiques ;

divertissement télévisé ; organisation et conduite de séminaires ;

organisation de concours [éducation ou divertissement] ; formation

pratique [démonstration] ; services de jeu proposés en ligne à partir

d'un réseau informatique ; publication de livres ; publication

électronique de livres et de périodiques en ligne ; Éducation; formation;

divertissement; activités sportives et culturelles.

(300)

186106
(151) 13/07/2017

(180) 13/07/2027

(732) LG Electronics Inc.

128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721

KR

(591)

(511)

7 Lave-linge/machines à laver le linge électriques ; machines à laver la

vaisselle automatiques ; aspirateurs de poussière électriques ;

machines à gérer le linge électriques à usage domestique ; appareils

de gestion du linge électriques à usage domestique ; tuyaux

d'aspirateurs de poussière électriques ; sacs pour aspirateurs de

poussière électriques ; aspirateurs de poussière à ruban adhésif ;

robots ; souffleries rotatives électriques ; compresseurs d'air ;

compresseurs rotatifs ; compresseurs pour réfrigérateurs ; essoreuses

(non chauffées) ; mixeurs électriques à usage domestique ; aspirateurs

de poussière robotisés ; robots de cuisine électriques ; nettoyeurs à

vapeur à usage domestique ; aspirateurs de poussière tenus à la main

; aspirateurs pour linge de lit électriques.

11 Installations de climatisation ; appareils à air chaud ;

humidificateurs ; déshumidificateurs électriques à usage domestique ;

cuisinières électriques ; purificateurs d'eau à usage domestique ;

ioniseurs d'eau à usage domestique ; appareils à membrane pour

purifier l'eau ; capteurs solaires à conversion thermique

[chauffage]/collecteurs solaires à conversion thermique [chauffage] ;

épurateurs d'air ; appareils de ventilation (climatisation) pour le

chauffage ; luminaires à diodes électroluminescentes (DEL) ;

cuisinières à gaz ; fours de cuisine électriques ; appareils ou

installations pour cuisiner ; réfrigérateurs électriques ; sécheurs de

linge électriques ; machines de gestion du linge électriques pour sécher

le linge, à usage domestique ; machines de gestion du linge électriques

avec fonctions de désodorisation, stérilisation et défroissage à vapeur

des vêtements, à usage domestique ; sécheurs de linge électriques

avec fonctions de stérilisation, désodorisation et traitement

anti-froissage des vêtements, à usage domestique ; filtres de précision

pour le traitement de l'eau ; usines de dessalement de l'eau ;

installations de purification pour les égouts ; installations de purification

pour système de récupération et de réutilisation des eaux usées ;

appareil de purification et de traitement des eaux usées ; filtres pour les

eaux usées ; épurateurs d'eau pour l'industrie ; réverbères pour

l'éclairage public ; lampes incandescentes ; lampes fluorescentes ;

phares automobiles ; installations et appareils de ventilation pour

automobiles ; chauffages pour automobiles ; tuyaux d'embranchement

étant des pièces d'appareils de refroidissement de l'air ; tuyaux

d'embranchement étant des pièces de climatiseurs ; tuyaux souples

étant des pièces d'appareils de refroidissement de l'air ; tuyaux souples

pour climatiseurs ; cave à vin électrique à des fins ménagères.

(300)

186107
(151) 13/07/2017

(180) 13/07/2027

(732) GREEN SOLUTIONS

B1053, ZI Ait Melloul
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AGADIR - IDA OU TANANE

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, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

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 .

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)

186109
(151) 13/07/2017

(180) 13/07/2027

(732) ROYALE MAROCAINE D`ASSURANCE

83 AVENUE DE L`ARMEE ROYALE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurance; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

(300)

186110
(151) 13/07/2017

(180) 13/07/2027

(732) ROYALE MAROCAINE D`ASSURANCE

83 AVENUE DE L`ARMEE ROYALE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurance; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

(300)

186111
(151) 13/07/2017

(180) 13/07/2027

(732) LG Electronics Inc.

128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721,

KR

(591)

(511)

7 Lave-linge/machines à laver le linge électriques ; machines à laver la

vaisselle automatiques ; aspirateurs de poussière électriques ;

machines à gérer le linge électriques à usage domestique ; appareils

de gestion du linge électriques à usage domestique ; tuyaux

d'aspirateurs de poussière électriques ; sacs pour aspirateurs de

poussière électriques ; aspirateurs de poussière à ruban adhésif ;

robots ; souffleries rotatives électriques ; compresseurs d'air ;

compresseurs rotatifs ; compresseurs pour réfrigérateurs ; essoreuses

(non chauffées) ; mixeurs électriques à usage domestique ; aspirateurs

de poussière robotisés ; robots de cuisine électriques ; nettoyeurs à

vapeur à usage domestique ; aspirateurs de poussière tenus à la main

; aspirateurs pour linge de lit électriques.

11 Installations de climatisation ; appareils à air chaud ;
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humidificateurs ; déshumidificateurs électriques à usage domestique ;

cuisinières électriques ; purificateurs d'eau à usage domestique ;

ioniseurs d'eau à usage domestique ; appareils à membrane pour

purifier l'eau ; capteurs solaires à conversion thermique

[chauffage]/collecteurs solaires à conversion thermique [chauffage] ;

épurateurs d'air ; appareils de ventilation (climatisation) pour le

chauffage ; luminaires à diodes électroluminescentes (DEL) ;

cuisinières à gaz ; fours de cuisine électriques ; appareils ou

installations pour cuisiner ; réfrigérateurs électriques ; sécheurs de

linge électriques ; machines de gestion du linge électriques pour sécher

le linge, à usage domestique ; machines de gestion du linge électriques

avec fonctions de désodorisation, stérilisation et défroissage à vapeur

des vêtements, à usage domestique ; sécheurs de linge électriques

avec fonctions de stérilisation, désodorisation et traitement

anti-froissage des vêtements, à usage domestique ; filtres de précision

pour le traitement de l'eau ; installations de dessalement de l'eau de

mer ; installations de purification pour les égouts ; installations de

purification pour système de récupération et de réutilisation des eaux

usées ; appareil de purification et de traitement des eaux usées ; filtres

pour les eaux usées ; épurateurs d'eau pour l'industrie ; réverbères

pour l'éclairage public ; lampes incandescentes ; lampes fluorescentes

; phares automobiles ; installations et appareils de ventilation pour

automobiles ; chauffages pour automobiles ; tuyaux d'embranchement

étant des pièces d'appareils de refroidissement de l'air ; tuyaux

d'embranchement étant des pièces de climatiseurs ; tuyaux souples

étant des pièces d'appareils de refroidissement de l'air ; tuyaux souples

pour climatiseurs ; cave à vin électrique à des fins ménagères.

(300)

186112
(151) 13/07/2017

(180) 13/07/2027

(732) VIDAS PHARMA

MAG QU LOT TAFOUKT N 75 AIT OURIR EL HAOUZ

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques

(300)

186114
(151) 13/07/2017

(180) 13/07/2027

(732) AJIAD FOOD

410 BD ZERKTOUNI RESIDENCE HAMAD N1

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir.

(300)

186115
(151) 13/07/2017

(180) 13/07/2027

(732) AJIAD FOOD

410 BD ZERKTOUNI RESIDENCE HAMAD APPT N° 1

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir.

(300)
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186116
(151) 14/07/2017

(180) 14/07/2027

(732) SIGNATURE SANTE

117 AVENUE HASSAN II RUE AGADIR IMM BLUE PARK

11EME ETAGE N 28

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Compléments nutritionnels a usage médical; coupe faim a usage

médical; infusions médicales; pain pour diabétique ; thé médicale.

30 Thé; farine et préparations faite de céréales; pain pâtisserie;

biscottes; biscuiterie ; biscuits; couscous(semoule); chapelure; flocons

d'avoine.

(300)

186118
(151) 14/07/2017

(180) 14/07/2027

(732) PARFUMS GANDOUR MAROC

ROUTE D`AZEMMOUR KM 18 DAR BOUAZZA

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Orange, DORE,
(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)

186119
(151) 14/07/2017

(180) 14/07/2027

(732) WINNER DISTRIBUTORS

5 CHEMIN DES DAHLIAS AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

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

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants ; résines

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

décorateurs, imprimeurs et artistes.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica bruts et

mi-ouvrés et succédanés de toutes ces matières; matières plastiques

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

tuyaux flexibles non métalliques .

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

(300)

186121
(151) 14/07/2017

(180) 14/07/2027

(732) GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI

JINJI WEST ROAD, QIANSHAN ZHUHAI, GUANGDONG

CN

(591)

(511)

7 Compresseurs [machines]; compresseurs pour réfrigérateurs;

condenseurs à air; pressoirs; machines à moulurer; Équipement de

l'industrie électronique; machines et machines-outils; moteurs

électriques; soupapes [parties de machines]; machines à filtrer; filtres

[parties de machines ou de moteurs]; filtres pour le nettoyage de l'air de

refroidissement pour moteurs; machines à couler les matières

plastiques; transporteurs; courroies de machines; machines à

envelopper; machines d'emballage; émulseurs électriques à usage

domestique; machines à laver; machines à tordre le linge; Machines de

séchage; Machines à peinture par pulvérisation; pistolets pour la
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peinture; machines à imprimer; machines et appareils de nettoyage

électriques; dispositifs électriques à manœuvrer les rideaux;

repasseuses; machines à coudre; Appareils mécaniques pour

l'industrie des vélos; machines de concassage; machines pour la

teinture; machines à ajuster; appareils domestiques pour la confection

de jus de haricots; appareils pour la préparation de boissons,

Électromécanique; perceuses électriques à main (à l'exception des

tarières de mines à charbon électriques); Embrayages

électromagnétiques, autres que pour véhicules terrestres; Joints

(parties de machines); Machines à faire du pain; Moteurs électriques

autres que pour véhicules terrestres; machines à travailler les métaux;

pulvérisateurs [machines]; machines de concassage; Broyeurs

électriques à usage domestique; machines de cuisine électriques;

Presses à huile de cuisson; hache-viande [machines]; pétrisseurs

électriques; appareils électromécaniques pour la préparation

d'aliments, à savoir machines à fabriquer du tofu; machines pour la

culture de pousses de haricots; presses à canne à sucre; machines à

laver les légumes; machines à fabriquer les pâtes alimentaires;

lave-vaisselle; agitateurs pour la cuisine; malaxeuses; broyeurs

ménagers électriques; presse-fruits électriques à usage ménager;

robots de cuisine électriques; coupe-légumes à usage ménager,

électriques; trancheuses à viande à usage domestique, électriques;

machines à lait de soja pour la cuisine; aspirateurs de poussière;

broyeurs d'ordures; machines de nettoyage à vapeur; broyeurs de

déchets alimentaires.

11 Installations de climatisation; appareils et installations de ventilation

[climatisation]; réchauffeurs d'air; radiateurs électriques; accumulateurs

de chaleur; sécheurs de linge électriques; ventilateurs [climatisation];

déshumidificateurs d'air; appareils et machines pour la purification de

l'air; appareils et installations de cuisson; Hottes aspirantes pour

cuisines; chauffe-eau au gaz de ville; chauffeeau électriques; fours

électromagnétiques; ustensiles de cuisson électriques; appareils

réfrigérants électriques de distribution d'eau potable; bouilloires

électriques; humidificateurs d’air; marmites autoclaves, électriques.;

installations de climatisation pour véhicules; souffleries [parties

d'installations de climatisation]; filtres à air pour la climatisation;

installations de chauffage pour véhicules; sécheurs d'air; stérilisateurs

d'air; sèche-cheveux électriques; évaporateurs; stérilisateurs; armoires

électriques de stérilisation; échangeurs thermiques (autres que parties

de machines); ventilateurs aspirants; chauffe-eau solaires; poêles

électriques en fer; chauffe-bains; becs de gaz; rafraîchisseurs d'air;

réfrigérateurs; appareils de cuisson à micro-ondes; installations pour la

purification de l'eau; Lave-vaisselle électrique à usage domestique;

cuiseurs d'oeufs électriques; yaourtières électriques; vaporisateurs

faciaux (saunas); grille-pain; cafetières électriques; appareils

électriques à laver les pieds; fours de boulangerie; mijoteuses

électriques.

(300)

186123
(151) 14/07/2017

(180) 14/07/2027

(732) ALOUHMY KARIM

LOT SALMA RUE 1 N 1 CALIFORNIE CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

186125
(151) 14/07/2017

(180) 14/07/2027

(732) MOROPARTS

COMPLEXE ERAC N 29 BD MOHAMED VI IMM F3 N 2 1ER

ETAGE AL FIDA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

12 REMORQUE

(300)

186126
(151) 14/07/2017

(180) 14/07/2027

(732) AMANAH REAL ESTATE

ZONE INDUSTRIELLE AL MAJD LOT 842

TANGER

MA
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(591) gris dégradé, BLEU DEGRADE, Blanc,
(511)

36 Services d’assurance; affaires financières; affaires monétaires;

affaires immobilières .

(300)

186127
(151) 14/07/2017

(180) 14/07/2027

(732) Choueiri Group FZ-LLC

P.O. Box 21816, Dubai,

AE

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

186128
(151) 14/07/2017

(180) 14/07/2027

(732) BOUHOUCHE FATIMA

BLOC ABTIH N° 34 EXTENSION DAKHLA AGADIR

MA

(591) Argenté, Bleu, Jaune, Noir, Rouge, Rose, Vert, doree,
(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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire

25 Vêtements, chaussures, chapellerie

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir.

(300)

186129
(151) 14/07/2017

(180) 14/07/2027

(732) QUICK SHAWARMA

CAFE L'ARTISTE BD MOULAY YOUSSEF ESPLANADE

DEROYAU RESIDENCE CORNICHE

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation)

(300)

186132
(151) 14/07/2017

(180) 14/07/2027

(732) ANDALUCIA HOSPITALITY CONSULTING & BUSINESS

GROUP

287, BD MED V, APPT 41

RABAT

MA
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(591) Orange,
(511)

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

43 Services de restauration (alimentation).

(300)

186138
(151) 14/07/2017

(180) 14/07/2027

(732) MLAH MECHICHE ALAMI

Rue 183 Quartier Industriel 14000

KENITRA

MA

(591)

(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir ; riz au lait; riz instantané; en-cas à base de

riz; [boulettes de riz]; papier de riz comestible; pâte de riz à usage

culinaire.

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

alimentaires et boissons pour animaux; malt ;farine de riz [fourrage] riz

non travaillé ; grains [céréales] ; graines pour l'horticulture ; graines

pour l'agriculture ; graines à planter ; graines à semer ; graines de blé ;

graines brutes ; graines d'arbres à laque dits "urushi" ; graines de chia

non transformées ; graines de fleurs ; graines de fruits et légumes ;

graines de lin comestibles non transformées; graines de lin non

transformées ; graines de lin pour l'alimentation animale ; graines de

seigle ; graines d'herbe; graines oléagineuses non transformées ;

graines pour la culture de légumes ; graines pour la culture de plantes ;

graines pour la culture d'herbes aromatiques ; graines pour la culture

hydroponique ; graines pour oiseaux ; graines préparées pour

l'alimentation animale ; produits de l'élevage ; produits alimentaires

pour animaux marins ; produits alimentaires pour animaux d'élevage ;

produits alimentaires et boissons pour animaux ; résidus de distillerie

[aliments pour animaux] ; résidus d'origine végétale ; résidus du

traitement des grains de céréales pour l'alimentation animale ;

semences pour la culture de fruits ; semences non transformées pour

l'agriculture ; semences de pommiers ; son de céréales ; son de blé ;

agrumes frais ; aliments pour le bétail ; aliments pour animaux ; avoine

; blé ; blé non transformé ; boissons pour animaux de compagnie ;

céréales en grains non travaillés ; céréales non transformées ; cerfeuil

frais ; farines pour animaux ; farine de lin [fourrage] ; farine d'arachides

pour animaux ; farine de colza pour l'alimentation animale ; farine de

coprah pour l'alimentation animale ; farine de lin pour l'alimentation

animale ; farine de poisson pour l'alimentation animale ; farine de soja

pour l'alimentation animale.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau; Commercialisation de riz et produits

dérivés, Import Expert de riz et produits dérivés

(300)

186139
(151) 14/07/2017

(180) 13/07/2027

(732) RIFKI ZAKARIA

HAY EL FARAH RUE 44 NR 03 CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; services d’agences d'import-export

(300)

186141
(151) 14/07/2017

(180) 14/07/2027

(732) Qatar Investment and Projects Development Holding Company
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(QIPCO) WLL.

49th Floor, Tornado Tower, Corniche Street, West Bay Area,

Doha 8612

QA

(591)

(511)

41 Musées; Services de musées; Expositions muséales; Mise à

disposition d'installations pour musées; gestion des visites guidées;

Services et / ou activités culturels; Exploitation d'institutions culturelles;

mise à disposition d 'installations et de salles pour l' organisation d

'activités culturelles et / ou d' événements culturels; arrangement,

organisation, animation et gestion d'événements, expositions, congrès,

associations, démonstrations, présentations, émission, conférences,

séminaires et / ou symposiums, tout à des fins culturelles; Services

d'éducation; Services de divertissement; mise à disposition et

contribution à des publications électroniques, mise à disposition de

publications en ligne; Services de bibliothèques photographiques;

Services d 'information, de consultation et de conseil relatifs à tout ce

qui précède.

(300)

186142
(151) 14/07/2017

(180) 14/07/2027

(732) CREATIVE DESIGN FZ, LLC

Office 1607A 16th floor, Business Central Towers, Dubai Media

City, P.O.Box ; 503039 Dubai,

AE

(591)

(511)

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

services hôteliers, hébergement temporaire.

(300)

186143
(151) 14/07/2017

(180) 14/07/2027

(732) BASF SE

Carl-Bosch-Strasse 38 Ludwigshafen am Rhein

DE

(591)

(511)

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

sylviculture, à savoir préparation pour fortification de plantes,

préparations chimiques et/ou biologiques pour la gestion du stress

dans les plantes, préparations de croissance pour plantes, préparations

chimiques pour le traitement des semences, produits tensioactifs,

produits chimiques naturels ou artificiels à utiliser comme appâts ou

agents sexuels pour confondre les insectes.

5 Produits pour la destruction d'animaux nuisibles ; insecticides ;

fongicides ; herbicides; pesticides.

(300)

186144
(151) 15/07/2017

(180) 15/07/2027

(732) CHARQI HAMZA

RES NADIA IMM R N14 CITE PLATEAU CASABLANCA

MA

(591)

(511)

43 Restaurants libre-service ; restaurants à service rapide et

permanent [snack-bars] ; services de restaurants avec possibilité de

livraison à domicile ; services de restauration d'entreprise ;

cafés-restaurants ; services de bars ; services de traiteurs ; Services de

restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

186145
(151) 16/07/2017

(180) 16/07/2027

(732) 33INVEST
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10 Rue Liberté Etg3 Appt6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; contenants de stockage ou de

transport non métalliques; os, corne, baleine ou nacre, bruts ou

mi-ouvrés; coquilles; écume de mer; ambre jaune .

(300)

186146
(151) 17/07/2017

(180) 17/07/2027

(732) RAHAF (SOCIETE)

8 Bd KHOURIBGA Derb OMAR N 9 2 EME ETAGE

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 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 rafraichir

(300)

186147
(151) 17/07/2017

(180) 17/07/2027

(732) RAHAF (SOCIETE)

8 Bd KHOURIBGA Derb OMAR N 9 2 EME ETAGE

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 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 rafraichir

(300)

186148
(151) 17/07/2017

(180) 17/07/2027

(732) RUBY ROUGE

16, Rue 1, HAY AZZEDINE, HAY MOHAMMADI

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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

186149
(151) 17/07/2017
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(180) 17/07/2027

(732) RUBY ROUGE

16, Rue 1, HAY AZZEDINE, HAY MOHAMMADI

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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

186151
(151) 17/07/2017

(180) 17/07/2027

(732) RUBY ROUGE

16, Rue 1, HAY AZZEDINE, HAY MOHAMMADI

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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

186152
(151) 17/07/2017

(180) 17/07/2027

(732) RUBY ROUGE

16, Rue 1, HAY AZZEDINE, HAY MOHAMMADI

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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

186153
(151) 17/07/2017

(180) 17/07/2027

(732) RUBY ROUGE

16, Rue 1, HAY AZZEDINE, HAY MOHAMMADI

CASABLANCA

MA

(591)
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(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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

186154
(151) 17/07/2017

(180) 17/07/2027

(732) RUBY ROUGE

16, Rue 1, HAY AZZEDINE, HAY MOHAMMADI

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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

186155
(151) 17/07/2017

(180) 17/07/2027

(732) RUBY ROUGE

16, Rue 1, HAY AZZEDINE, HAY MOHAMMADI

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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

186156
(151) 17/07/2017

(180) 17/07/2027

(732) RUBY ROUGE

16, Rue 1, HAY AZZEDINE, HAY MOHAMMADI

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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration
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commerciale; travaux de bureau .

(300)

186157
(151) 17/07/2017

(180) 19/07/2027

(732) SOCIETE INTEGRAL PELAGIC MAROC

IMM B8, N° 328, RESIDENCE MOKHTAR SOUSSI

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

29 Poissons Frais et congelé, fruits et légumes conservés, congelés,

séchés et cuits; gelées.

35 Import Export. .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

186160
(151) 17/07/2017

(180) 17/07/2027

(732) ERGO MAROC (STE)

108 RUE PIERRE PARENT

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales 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)

186161
(151) 17/07/2017

(180) 19/07/2027

(732) KULTE

7, RUE BENZERTE

RABAT

MA

(591)

(511)

16 Papier et carton; produits de l’imprimerie; articles pour reliures;

photographies; papeterie et articles de bureau, à l’exception des

meubles; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

d’instruction ou d’enseignement; feuilles, films et sacs en matières

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

38 Télécommunications .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

186162
(151) 17/07/2017

(180) 17/07/2027

(732) CAFE RESTAURANT SODIVIAS

LOT 56, ZI TASSILA, RP 40 CU DCHEIRA EL JIHADIA

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration
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commerciale; travaux de bureau.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

186163
(151) 17/07/2017

(180) 19/07/2027

(732) Haci Osman Kamis ,

Seyit Nizam Mh. Seyit Nizam Cd. No 51-4/A Zeytinburnu

Istanbul,

TR

(591) Blanc, Rouge,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

186164
(151) 17/07/2017

(180) 17/07/2027

(732) RABAT FLEUR BEL AAMRI

N°154 RUE ATTAWAFIQ NAHDA LAAYAYDA

SALE

MA

(591) Bleu, doree,
(511)

3 préparations pour nettoyer, savons parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques , lotions pour les cheveux; .

16 Papier et carton et produits en ces matieres non compris dans

d'autres classes ; produits de l'imprimerie, articles pour reliure adhesifs

(matiere collante) pour la papeterie ou le ménage

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

186166
(151) 17/07/2017

(180) 19/07/2027

(732) Kohler Co.

444 Highland Drive, Kohler, Wisconsin

US

(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;bains, baignoires, bains à remous et

installations de bain ; douches et installations de douche ; douche et

cabines de bain ; receveurs de douche ; pommes de douche ; portes

de douches ; dérivateurs d'eau ; pommes de douche ; Bassins ; Bidets

; toilettes [W.-C.] ; toilettes ; cuvettes de toilettes [W.-C.] ; sièges de

toilettes [W.-C.] ; toilettes sans contact ; dispositifs de chasse d'eau

sans contact ; sièges sanitaires ; lumières ; lumidômes; lumidômes

pour meubles ; éclairage électrique ; luminaires; éviers; pieds pour

éviers ; robinets; robinets ; robinets automatiques ; robinets à

commande thermostatique, à infrarouge, à radar ou électronique ;

séche-mains électriques ; filtres pour éviers, baignoires et bacs à

douche ; sèche-mains à démarrage automatique sans contact ;

bouchons pour éviers, baignoires et bacs à douche ; goulottes de

baignoire ; régulateurs de débit d'eau pour réservoirs d'eau ;

régulateurs de débit d'eau ; régulateurs de débit d'eau pour robinets ;

urinoirs; réservoirs d'eau; appareils pour salle de bains ; fontaines à

eau potable ; saunas; leviers non métalliques pour réservoirs ;

appareils et installations sanitaires ; appareils sanitaires et de

distribution d'eau.

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 ; meubles pour salles de bain ;

meubles pour la maison ; meubles de bureau ; meubles de rangement ;

Comptoirs ; lits; bancs ; bibliothèques; fauteuils ; chaises ; canapés ;

Coffres ; consoles; bureaux; vaisseliers; cadres photo ; Armoires ;

meubles d'appui pour servir les aliments ; buffets ; sellettes ; socles;

tabourets; rayonnages; tables ; portes de meubles en verre ; portes de

meubles ; Miroirs ; cadres photo ; Rideaux en bambou ; Meubles en

rotin ; matelas; étagères; statues en bois, en cire, en plâtre ou en

matières plastiques; tables de toilette avec lavabo incorporé ; meubles

de rangement métalliques; étagères métalliques.
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(300)

186168
(151) 17/07/2017

(180) 19/07/2027

(732) Kohler Co.

444 Highland Drive, Kohler, Wisconsin

US

(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;bains, baignoires, bains à remous et

installations de bain ; douches et installations de douche ; douche et

cabines de bain ; receveurs de douche ; pommes de douche ; portes

de douches ; dérivateurs d'eau ; pommes de douche ; Bassins ; Bidets

; toilettes [W.-C.] ; toilettes ; cuvettes de toilettes [W.-C.] ; sièges de

toilettes [W.-C.] ; toilettes sans contact ; dispositifs de chasse d'eau

sans contact ; sièges sanitaires ; lumières ; lumidômes; lumidômes

pour meubles ; éclairage électrique ; luminaires; éviers; pieds pour

éviers ; robinets; robinets ; robinets automatiques ; robinets à

commande thermostatique, à infrarouge, à radar ou électronique ;

sèche-mains électriques ; filtres pour éviers, baignoires et bacs à

douche ; sèche-mains à démarrage automatique sans contact ;

bouchons pour éviers, baignoires et bacs à douche ; goulottes de

baignoire ; régulateurs de débit d'eau pour réservoirs d'eau ;

régulateurs de débit d'eau ; régulateurs de débit d'eau pour robinets ;

urinoirs; réservoirs d'eau; appareils pour salle de bains ; fontaines à

eau potable ; saunas; leviers non métalliques pour réservoirs ;

appareils et installations sanitaires ; appareils sanitaires et de

distribution d'eau.

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 ; meubles pour salles de bain ;

meubles pour la maison ; meubles de bureau ; meubles de rangement ;

Comptoirs ; lits; bancs ; bibliothèques; fauteuils ; chaises ; canapés ;

Coffres ; consoles; bureaux; vaisseliers; cadres photo ; Armoires ;

meubles d'appui pour servir les aliments ; buffets ; sellettes ; socles;

tabourets; rayonnages; tables ; portes de meubles en verre ; portes de

meubles ; Miroirs ; cadres photo ; Rideaux en bambou ; Meubles en

rotin ; matelas; étagères; statues en bois, en cire, en plâtre ou en

matières plastiques; tables de toilette avec lavabo incorporé ; meubles

de rangement métalliques; étagères métalliques.

(300)

186169
(151) 17/07/2017

(180) 17/07/2027

(732) WOODBOLT DISTRIBUTION LLC d/b/a NUTRABOLT

3891 S.TRADITIONS DRIVE BRYAN TEXAS 77807

US

(591)

(511)

5 Compléments diététiques et nutritionnels.

(300)

186170
(151) 17/07/2017

(180) 17/07/2027

(732) WOODBOLT DISTRIBUTION LLC d/b/a NUTRABOLT

3891 S.TRADITIONS DRIVE BRYAN TEXAS 77807

US

(591)

(511)

5 Compléments diététiques et nutritionnels.

(300)

186171
(151) 17/07/2017

(180) 17/07/2027

(732) WOODBOLT DISTRIBUTION LLC d/b/a NUTRABOLT

3891 S.TRADITIONS DRIVE BRYAN TEXAS 77807

US
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(591)

(511)

5 Compléments diététiques et nutritionnels.

(300)

186172
(151) 17/07/2017

(180) 17/07/2027

(732) BLOOM CLASSIC Co., Ltd.

4-3 -28, Akasaka, Minato-Ku, Tokyo,

JP

(591)

(511)

3 cosmétiques ;savons

44 Services d'esthéticien ; fourniture d'informations sur la beauté ;

conseil dans le domaine de la beauté

(300)

186175
(151) 17/07/2017

(180) 19/07/2027

(732) SALAD BOX

15, RUE MOHAMED EL BEQAL GUELIZ

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

186176
(151) 17/07/2017

(180) 19/07/2027

(732) PATISSERIES ABOU ZOUBIR

DR LHAJEB TAMSSOULTE GHMATE AIT OURIR

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

186177
(151) 17/07/2017

(180) 17/07/2027

(732) KANDIL HOUCINE

RUE 14 N 07 LAMZABIENNE BLOC C BOUSKOURA

MA

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

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; bagages et sacs de

transport; parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie; colliers,

laisses et vêtements pour animaux .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

186179
(151) 17/07/2017

(180) 19/07/2027

(732) ERRAMI KHALID

N°889 HAY FARAH BEN SERGAO TIKIOUINE AGADIR
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MA

(591) Blanc, Marron, DORE,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .; épices; gelée royale*; miel; pâte d'amandes;

propolis*; safran [assaisonnement]

(300)

186180
(151) 17/07/2017

(180) 19/07/2027

(732) UPL CORPORATION LIMITED.

5TH FLOOR, NEWPORT BUILDING, LOUIS PASTEUR

STREET, PORT LOUIS.

MU

(591)

(511)

1 Engrais et produits chimiques à usage agricole, Engrais multi

oligo-éléments, Engrais organiques pour la croissance de

mico-organisme, Additifs chimiques aux fongicides, Additifs chimiques

aux insecticides, conservateurs de fleur, Produits chimiques pour

activité forestière, Phosphore.

5 Pesticides, insecticides, fongicides, herbicides, Vermicides,

Rodenticides, Désherbant, Préparations pour la destruction des

mauvaises herbes et des animaux nuisibles.

(300)

186181

(151) 17/07/2017

(180) 19/07/2027

(732) AIT SI RACHID

LOT CHTOKIA 32 TARGA

MA

(591)

(511)

25 Chaussures

(300)

186182
(151) 18/07/2017

(180) 19/07/2027

(732) ADVISORIS

Quartier Des Hôpitaux, N°5 Avenue Des Pléiades Résidence

Imrane Rdc Appt B1

CASABLANCA

MA

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

41 “Enseignement à savoir conduite y compris en ligne de cours

séminaires conférences et ateliers dans les domaines de la

comptabilité de la vérification de comptes de la fiscalité des affaires. de

la gestion de l’information des technologies informatiques des

ordinateurs de la formation en gestion de la planification financière et

des stratégies de placement.”

42 “Services de conseillers et prestation de conseils dans le domaine

des technologies de l’information et de la gestion informatique;

fourniture d’informations en ligne dans le domaine des technologies de

l’information et de la gestion informatique.”

35 services de vérification de comptes et de comptabilité; services de

fiscalité de planification de soumission et de consultation; services de

consultation en matière de gestion; assistance et conseil en

organisation analyse planification tenue des livres tenue de registres

gestion opérations comptables et commerciales; évaluations

investigations et estimations des entreprises et des biens; recherche et
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études du marche; (services de consultation en matière de soumission

réglementaire et législative); services de consultation et de conseils

relatifs aux fusions acquisitions renonciations rachats à crédit

financements et titres services de gestion des opérations; services de

consultation et de conseil pour le commerce au détail distribution de la

fabrication; service et ingénierie pour les entreprises gouvernementales

et du secteur public; services de consultations commerciales pour les

reorganisations des affaires faillites et dissolutions

(300)

186183
(151) 18/07/2017

(180) 19/07/2027

(732) GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS

CORP., LTD.

No.18 Haibin Road, Wusha, Chang`an, Dongguan, Guangdong,

CN

(591)

(511)

9 Logiciels [programmes enregistrés] ; Programmes d'ordinateurs

[logiciels téléchargeables]; Tablettes électroniques; Logiciels applicatifs

téléchargeables pour téléphones intelligents; Logiciels destinés à

télécharger,stocker, sauvegarder, transmettre, recevoir, accéder à,

récupérer, gérer, organiser, et synchroniser des données, des

courriels, des documents, des images, du contenu audio, du contenu

vidéo, du contenu multimédia, des publications électroniques, des

fichiers informatiques et autres logiciels; Applications logicielles

informatiques téléchargeables; Logiciels équipées pour le transfert et le

partage d'informations et de données; Logiciels équipées pour le

partage de fichiers; Programmes du système d'exploitation;

Équipement de terminaux d'ordinateurs; Logiciels de contrôle et de

gestion de serveurs d'accès [applications]; Logiciels de traitement

d'images, de graphismes et de textes; Logiciels de livraison de

contenus sans fil; Ordiphones [smartphones]; Smartphones à porter au

poignet; Lecteurs DVD; casques à écouteurs; Baladeurs multimédias;

écouteurs ; Machines d'apprentissage; Appareils photographiques ;

Appareils d'instruction et d'enseignement électroniques; Dispositifs

sonores électroniques avec un livre; Appareils pour agrandissements

[photographie]; Appareils de projection de diapositives; appareils pour

le mesurage de la vitesse [photographie]; Appareils et instruments

géodésiques; Jauges; Appareils et instruments optiques; Matériel pour

conduites d'électricité [fils, câbles]; Puces électroniques;

accouplements électriques; Interrupteurs; Lunettes de protection;

appareils pour la recharge des accumulateurs électriques; appareil

d’alimentation mobile [batterie rechargeable]; Piles électriques; Dessins

animés; Lunettes [optique].

39 Entreposage de supports de données ou de documents stockés

électroniquement.

42 Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers;

Élaboration [conception] de logiciels ; Services de protection contre les

virus informatiques ; Logiciel-service [SaaS] ; Fourniture de moteurs de

recherche pour l'internet ; Informatique en nuage ; Stockage

électronique de données ; Sauvegarde externe de données ; Services

externalisés en matière de technologies de l'information ; Conversion

de données pour programmes informatiques et de données [non

conversion physique];Programmation informatique dans le domaine

médical.

38 Services de diffusion sans fil ; Transmission de messages et

d'images assistée par ordinateur ; Raccordement par

télécommunications à un réseau informatique mondial ;

Communications par terminaux d'ordinateurs ; Services télex ; Location

de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Fourniture

d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; Mise à

disposition de forums de discussion sur l'internet ; Fourniture d'accès à

des bases de données ; Transmission de fichiers numériques ; Mise à

disposition de forums en ligne ; Transmission de données en flux

continu [Streaming] ; Service de salles de discussion virtuelle sur

internet basé sur la transmission de messages texte ; Service de

transmission d'informations numériques sans fil ; Service téléphonique

contrôlé par ordinateur ; Transmission de données et d'informations

entre terminaux informatiques.

(300)

186184
(151) 18/07/2017

(180) 19/07/2027

(732) HIWIN TECHNOLOGIES CORP.

No. 7, Jingke Road, Nantun District, Taichung City 40852,

TW

(591)

(511)

7 Générateurs électriques; Stations de production d'électricité;

Groupes générateurs d'énergie électrique; Installations électriques

[générateurs]; Générateurs solaires; Générateurs électriques à gaz;

Générateurs électriques mobiles; Générateurs électriques à vapeur;
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Générateurs d'électricité à énergie éolienne; Générateurs pour

éoliennes; Générateurs électriques utilisant des cellules solaires;

Générateurs d'alimentation électrique d'urgence; Générateurs de gaz

inertes [machines]; Installations hydroélectriques pour la production

d'électricité ; bras robotiques à des fins industrielles ; machines et outils

à travailler les métaux; robots [machines] ; détendeurs de pression

[parties de machines] ; ralentisseur (parties de machines) ; moteurs

d'ascenseur ; systèmes de stationnement mécanique de type

ascenseur ; élévateurs ; guidage linéaire ; vis à billes ; Roulements à

rouleaux pour machines.

(300)

186185
(151) 18/07/2017

(180) 19/07/2027

(732) INDUSTRIAL FARMACEUTICA CANTABRIA, S.A.

Carretera de Cazoña-Adarzo, s/n 39011 SANTANDER -

ES

(591)

(511)

3 Produits de parfumerie et cosmétiques, savons, huiles essentielles ;

Lotions capillaires et dentifrice.

(300)

186187
(151) 18/07/2017

(180) 19/07/2027

(732) Kassatly Group Holding SAL

Ashrafieh, Sioufi, Acacia Bldg., First Floor, Beirut,

LB

(591)

(511)

32 Bières ; boissons de malt ; 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 ; bières non alcoolisées

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

(300)

186188
(151) 18/07/2017

(180) 19/07/2027

(732) MELLOUKI ABDESLAM

DOUAR OLD ABBOU OLD HMIDA MARRAKECH

MA

(591)

(511)

36 Services d’assurance; affaires financières; affaires monétaires;

affaires immobilières .

(300)

186196
(151) 18/07/2017

(180) 19/07/2027

(732) COSMOCEL, S.A.

Vía Matamoros, 1501 - San Nicolás de los Garza 66480 Nuevo

León

MX

(591)

(511)

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

foresterie ; nutriments, engrais, engrais pour les terres ; tensioactifs

utilisés dans l'agriculture, l'horticulture et la foresterie ; substances

chimiques pour la conservation des produits alimentaires ; résines et

plastiques artificielles à l'état brut.

(300)

186203
(151) 18/07/2017

(180) 18/07/2027

(732) AMRIOUI RACHIDA

OLD HAMDANE BD IBN KHALDOUNE N°126, BENI MELLAL

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

44 SERVICES HOSPITALIERS

(300)

186206
(151) 18/07/2017

(180) 19/07/2027

(732) MUNOZ IMPORT-EXPORT

23 RUE AHMED EL MOKRI QUARTIER SURIEN

TANGER

MA

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

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

(300)

186210
(151) 18/07/2017

(180) 19/07/2027

(732) FERNANDEZ RAMOS MIGUEL PEDRO

2 RUE MOHAMED SIDKI CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Glace à rafraîchir ; Glace aux fruits; Glace brute, naturelle ou

artificielle; Glace, crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets; Glace et

crème glacée; Glace pilée avec haricots rouges sucrés; Glace pour

rafraîchir; Glace sculptée comestible; Glace sous forme de bloc;

Glaces à l'eau aromatisées aux fruits sous forme de sucettes; Glaces

alimentaires; Glaces comestibles; Glaces comestibles à la truffe;

Glaces comestibles aux fruits; Glaces molles; Poudres pour glaces

alimentaires; Préparations pour glacer du jambon

43 Restauration; Service de restauration (alimentation); Service de

restauration destiné à servir des glaces; Services d'hôtellerie et de

restauration; Services de conseils en matière de restauration en

aliments et en boissons; Services de buffet [restauration] lors de soirée;

Services de restauration; Services de restauration (aliments) destinés

aux indigents à des fins caritatives; Services de restauration pour

réceptions d'entreprises; Services de restauration [alimentation] et de

bars proposés dans des clubs; Services de restauration ambulante;

Services de restauration fournis par des hôtels; Services de

restauration (aliments et boissons) à des fins caritatives; Services de

restauration pour la fourniture d'aliments; Services de restauration

[alimentaire]; Services de restauration hôtelière; Services de

restauration extérieure; Services de restauration [aliments et boissons];

Services de restauration pour l'approvisionnement en aliments et

boissons; Services de restauration privée pour membres; Services de

restauration [alimentation]; Organisation de la restauration pour fêtes

d'anniversaire; Services de restauration rapide; Services de

restauration comprenant aliments et boissons pour des institutions;

Services de restauration pour la fourniture de cuisine espagnole;

Services de restauration pour suites de réception; Services de

restauration pour la fourniture de cuisine européenne; Services de

restauration pour la fourniture de cuisine japonaise; Services de

restauration pour des cafétérias d'entreprises; Services de restauration

pour des établissements scolaires; Services de restauration pour

maisons médicalisées; Services de restauration pour des maisons de

retraite; Services de restauration pour des écoles; Services de

restauration pour centres de conférences; Services de restauration

d'entreprise; Services de restauration en aliments et en boissons pour

des cocktails; Services de restauration en aliments et en boissons pour

des banquets; Services de restauration rapide à emporter; Services de

restauration pour des hôpitaux; Services de restauration (alimentation)

(300)

186212
(151) 18/07/2017

(180) 19/07/2027

(732) B.B BIG GROUP

12 Rue Sabri Boujemaa , Appt. N°6

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

186215
(151) 19/07/2017

(180) 19/07/2027

(732) STE BALHOUS IMPORT EXPORT

RUE 16 T RUE OUED BAHT HAY EL WAHDA

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

186223
(151) 19/07/2017

(180) 19/07/2027

(732) ABD IMMOBILIER

11, RUE DE TRAIN ROUTE D`IMMOUZER

FES

MA

(591) Bleu, Gris,

(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

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs

(300)

186225
(151) 19/07/2017

(180) 19/07/2027

(732) COOPRATIVE AL HIRAFIYA CHABIBA

ANGLE MOULAY EL HASSANE ET OMAR ERRIFI HAY TOBA

EL KHARIJI OUJDA

MA

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

43 Services de restauration (alimentation).

(300)

186227
(151) 19/07/2017

(180) 19/07/2027

(732) FIDUCIAIRE ANTAKI CONSEILS

APPT N 5 2EME ETAGE IMM 10 RUE TARIK IBN ZIAD

GUELIZ

MARRAKECH

MA
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(591) vert nature, Bleu,
(511)

45 Services juridiques.

(300)

186230
(151) 19/07/2017

(180) 19/07/2027

(732) SERRAKHYOUNES

RIAD LAAROUS DB CHENTOUF N° 81 MARRAKECH

MA

TELMOUDIADAM

RIAD LAAROUS DB CHENTOUF N 81 MARRAKECH

MA

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

30 Café,

32 autres boissons sans alcool

43 Services de restauration (alimentation);

(300)

186232
(151) 19/07/2017

(180) 19/07/2027

(732) JINANE TABIAA

ETG 2 N 7 RES AL AHFAD IMM B BD EMILE ZOLA

BELVEDRE

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, MAUVE,
(511)

3 Savons non médicamenteux , produits de parfumerie, huiles

essentielles, cosmétiques non médicamenteux, lotions non

médicamenteux pour les cheveux. Adhésifs à usage cosmétique

Adhésifs pour fixer les postiches. Amandes (huile, savon..) à usage

cosmétique.

(300)

186233
(151) 19/07/2017

(180) 19/07/2027

(732) NATIONAL TOBACCO TRADING LLC

P.O.Box ;118712, Dubai

AE

(591)

(511)

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes; cigarettes; cigares,.

(300)

186238
(151) 19/07/2017

(180) 19/07/2027

(732) DE LAMBERT DES CHAMPS DE MOREL FREDERICE

ETIENNE MARIE

129 rue Lahcen Ouidder Appt.5 Ben Jdia Casablanca

MA

(591) Gris, Noir,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

186239
(151) 19/07/2017

(180) 19/07/2027
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(732) DE LAMBERT DES CHAMPS DE MOREL FREDERICE

ETIENNE MARIE

129 rue Lahcen Ouidder Appt.5 Ben Jdia Casablanca

MA

(591) Orange, NOIR,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

186240
(151) 19/07/2017

(180) 19/07/2027

(732) DE LAMBERT DES CHAMPS DE MOREL FREDERICE

ETIENNE MARIE

129 rue Lahcen Ouidder Appt.5 Ben Jdia Casablanca

MA

(591) Blanc, Rouge, NOIR,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

186241
(151) 19/07/2017

(180) 19/07/2027

(732) SOCIETE H A M TRADING

N° 250 K AMLAL INZEGANE

INEZGANE-AIT MELLOUL

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

3 Savons non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles

essentielles, cosmétiques non médicamenteux, lotions non

médicamenteuses pour les cheveux; dentifrices non

médicamenteux,Crème, Masque pour cheveux,huiles à usage

cosmétique,huiles de nettoyage, Shampoing.

35 Import Export .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises.

(300)

186242
(151) 19/07/2017

(180) 19/07/2027

(732) SOCIETE H A M TRADING

N° 250 K AMLAL INZEGANE

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Blanc, Jaune, Orange, Rouge, Rose Corail,
(511)

30 THE.

31 Herbes aromatiques fraîches; plantes,plantes séchées

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises.

(300)

186243
(151) 20/07/2017

(180) 20/07/2027

(732) ROZALINA

LOT AKIOUD N 1 SEMLALIA

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

30 pain, glace à rafraîchir .; gâteaux; pain; pain azyme; pain d'épice;

pâtisserie ; petits fours [pâtisserie]; petits pains; petits-beurre;

sandwiches

(300)

186252
(151) 20/07/2017

(180) 20/07/2027

(732) EL MOUSSAOUI BADR

AVENUE YAAKOUB EL MANSOUR VILLA TAYEB LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

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

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

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

(300)

186254
(151) 20/07/2017

(180) 20/07/2027

(732) aouita badr

110 lot lina sidi maarouf Casablanca

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,
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photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

(300)

186255
(151) 20/07/2017

(180) 20/07/2027

(732) ESPACE COSMETIC

13 RUE ALHAOUZA Q.I OUKACHA AIN SEBAA

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 .

(300)

186259
(151) 20/07/2017

(180) 20/07/2027

(732) LOJEL MANUFACTURING CO., LTD.

NO. 70, LANE 22, SEC. 1, HSIN JEN RD., TAIPING DIST.,

TAICHUNG CITY, TAIWAN,

CN

(591) Blanc, Vert,
(511)

18 Mallettes pour documents, malles, porte-documents, bagages, sacs

à main, sacs de voyage, sacs-housses pour vêtements pour le voyage,

étuis pour clés, sacs à dos, sacs fourre-tout pour dames, étuis

cosmétiques vendus vides, porte-monnaie, portefeuilles, sacs

d'athlétisme polyvalents, sacs de sport polyvalents, sacs de plage,

porte-bébés portés sur le corps, et porte-bagages pliables non

motorisés ; parapluies et parasols; cannes.

(300)

186261
(151) 20/07/2017

(180) 20/07/2027

(732) Gilbarco Inc.

7300 West Friendly Avenue, Greensboro, North Carolina 27410,

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 œufs;

distributeurs automatiques; Distributeurs de carburant, et pièces

connexes, pour stations-service et stations de ravitaillement; Pompes à

vide pour enlever les vapeurs de carburant des réservoirs de carburant

du véhicule; Buses de ravitaillement pour distributeurs de carburant ;

Pompes de distribution de carburant pour stations-service.

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 ; Débitmètres pour utilisation avec

distributeurs de carburant ; Logiciel téléchargeables ; application

informatique pour l’utilisation avec dispositifs mobiles ; Terminaux de

point de vente ; Matériel informatique ; Imprimantes d'ordinateurs ;

Ecrans d'affichage ; Lecteurs d'identification par radiofréquence (RFID)

; Lecteur électronique pour numéro d'identification personnelles (PIN) ;
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Terminaux de paiement électronique ; Lecteurs de cartes électroniques

; Lecteurs de codes à barres ; Appareil électronique, à savoir,

accepteurs en espèces pour effectuer des paiements aux distributeurs

de carburant ; Terminaux de paiement électroniques sans contact ;

Serveur multimédia avec un logiciel destiné aux distributeurs de

carburant, qui permet aux stations se ravitaillant de faire de la publicité

et pour des produits de marchandises et des services et permet aux

clients de commander des produits et services et avoir accès à Internet

à partir des distributeurs de carburant; Systèmes électroniques à

service libre pour commander les repas consistant en principe des

écran d'affichage électronique, imprimantes et kiosques interactifs pour

commander les repas; Appareil de contrôle électronique pour contrôler

et autoriser l'opération de distribution de carburant et pour l'analyse et

le rapport de gestion de carburant; Systèmes d'identification de

véhicules pour l'autorisation et le suivi du ravitaillement en carburant,

comprenant des lecteurs d'identification par radiofréquence (RFID), des

émetteurs sans fil, des routeurs de passerelle sans fil, des antennes et

des ordinateurs pour la transmission d'information et le contrôle de

l'accès aux distributeurs de carburant.

37 Construction ; réparation ; services d'installation ; Installation,

entretien et réparation de l'équipement de distribution de carburant, de

l'équipement de la station de ravitaillement et de l'équipement de

gestion du carburant

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 ; fourniture de logiciel en ligne, non téléchargeable ;

logiciel-service [SaaS] ; Essai des équipements de distribution de

carburant, équipement de station de ravitaillant et de gestion de

carburant.

(300)

186262
(151) 20/07/2017

(180) 20/07/2027

(732) CENTRE EZINE D`ESTHETIQUE TRADITIONNELLE

Centre Commercial Anoual, N° 7 - Temara

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales 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)

186263
(151) 20/07/2017

(180) 20/07/2027

(732) CENTRE EZINE D`ESTHETIQUE TRADITIONNELLE

Centre Commercial Anoual, N° 7 - Temara

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales 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)

186265
(151) 20/07/2017

(180) 20/07/2027

(732) International Foodstuffs Co LLC.

P.O. Box 4115 Sharjah

AE
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(591)

(511)

5 Aliments pour bébés et des éléments liés aux produits alimentaires

dans cette classe.

31 Alimentation animale et nourriture pour animaux de compagnie,

produits alimentaires pour animaux, malt, produits agricoles, horticoles

et forestiers et graines non compris dans d'autres classes, animaux

vivants, fruits et légumes frais, plantes et fleurs naturelles.

32 Boissons non alcoolisées, y compris boissons rafraîchissantes,

boissons énergisantes, boissons à base de lactosérum et isotoniques

(hypertoniques et hypotoniques) pour les exigences sportives ; eaux

minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits et jus de fruits,

boissons aux fruits, nectars, sirops et autres préparations pour la

fabrication de boissons, poudres de jus et comprimés effervescents

pour la fabrication de boissons non alcoolisées et de cocktails.

43 Services de restauration (alimentation) (non alcoolisées);

hébergement temporaire, hôtels, Motels, cafétérias, restaurants,

cantines, cafés, pensions, restaurants (libre-service),restaurants en

libre-service, snack-bars.

(300)

186266
(151) 20/07/2017

(180) 20/07/2027

(732) International Foodstuffs Co LLC.

P.O. Box 4115 Sharjah

AE

(591)

(511)

32 Boissons non alcoolisées, y compris boissons rafraîchissantes,

boissons énergisantes, boissons à base de lactosérum et isotoniques

(hypertoniques et hypotoniques) pour les exigences sportives ; eaux

minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits et jus de fruits,

boissons aux fruits, nectars, sirops et autres préparations pour la

fabrication de boissons, poudres de jus et comprimés effervescents

pour la fabrication de boissons non alcoolisées et de cocktails.

31 Alimentation animale et nourriture pour animaux de compagnie,

produits alimentaires pour animaux, malt, produits agricoles, horticoles

et forestiers et graines non compris dans d'autres classes, animaux

vivants, fruits et légumes frais, plantes et fleurs naturelles.

(300)

186267
(151) 20/07/2017

(180) 20/07/2027

(732) International Foodstuffs Co LLC.

P.O. Box 4115 Sharjah

AE

(591)

(511)

5 Aliments pour bébés et des éléments liés aux produits alimentaires

dans cette classe.

31 Alimentation animale et nourriture pour animaux de compagnie,

produits alimentaires pour animaux, malt, produits agricoles, horticoles

et forestiers et graines non compris dans d'autres classes, animaux

vivants, fruits et légumes frais, plantes et fleurs naturelles.

32 Boissons non alcoolisées, y compris boissons rafraîchissantes,

boissons énergisantes, boissons à base de lactosérum et isotoniques

(hypertoniques et hypotoniques) pour les exigences sportives ; eaux

minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits et jus de fruits,

boissons aux fruits, nectars, sirops et autres préparations pour la

fabrication de boissons, poudres de jus et comprimés effervescents

pour la fabrication de boissons non alcoolisées et de cocktails.

43 Services de restauration (alimentation) (non alcoolisées);

hébergement temporaire, hôtels, Motels, cafétérias, restaurants,

cantines, cafés, pensions, restaurants (libre-service),restaurants en

libre-service, snack-bars.

(300)

186268
(151) 20/07/2017

(180) 20/07/2027

(732) Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as TOYOTA

MOTOR CORPORATION).

1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken,

JP
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(591)

(511)

12 Automobiles et leurs pièces structurelles.

(300)

186269
(151) 20/07/2017

(180) 20/07/2027

(732) Shenzhen Allcall Technology Co., Ltd.

Room 805, Block A1, Kexing Science & Technology Park,

Keyuan North Road, Nanshan District, Shenzhen,

CN

(591)

(511)

9 visiophones ; appareils de navigation par satellite ; nécessaires

mains libres pour téléphones ; appareils pour systèmes de repérage

universel [GPS] ; ordiphones [smartphones] ; téléphones mobiles ;

téléphones portables ; coques pour smartphones ; appareils pour la

recharge des accumulateurs électriques ; batteries électriques.

(300)

186270
(151) 20/07/2017

(180) 20/07/2027

(732) tebbaa ahmed

hay chrifa rue 14 imm30 appt03 Casablanca

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

186278
(151) 21/07/2017

(180) 21/07/2027

(732) DUSSEXROMAINE

174 RUE CARANBI SIDI ABAD 1 MARRAKECH

MA

(591) Blanc, Noir,
(511)

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; contenants de stockage ou de

transport non métalliques; os, corne, baleine ou nacre, bruts ou mi-

ouvrés; coquilles; écume de mer; ambre jaune.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie

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; verre brut ou mi-ouvré, à l'exception

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence.

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; bagages et sacs de

transport; parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie; colliers,

laisses et vêtements pour animaux.

14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijouterie, pierres

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques.

(300)

186280
(151) 21/07/2017

(180) 21/07/2027

(732) STOCK-PRALIM

47 RUE DE MARRAKECH

OUJDA

MA

(591)
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(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

186281
(151) 21/07/2017

(180) 21/07/2027

(732) STOCK-PRALIM

47 RUE DE MARRAKECH

OUJDA

MA

(591)

(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

186282
(151) 21/07/2017

(180) 21/07/2027

(732) STOCK-PRALIM

47 RUE DE MARRAKECH

OUJDA

MA

(591)

(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

186283
(151) 21/07/2017

(180) 21/07/2027

(732) STOCK-PRALIM

47 RUE DE MARRAKECH

OUJDA

MA

(591)

(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

186284
(151) 21/07/2017

(180) 21/07/2027

(732) LABORATOIRES PHARMA 5

21 RUE DES ASPHODELES MAARIF 20100

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques

(300)

186285
(151) 21/07/2017

(180) 21/07/2027

(732) INSTITUT SUPERIEUR D`INGENERIE ET DES AFFAIRES
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(PRIVE)

277 BD BIRANZARANE

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

(300)

186289
(151) 21/07/2017

(180) 21/07/2027

(732) DIAMANTINE

Route 110, Km 11, AIN SEBBAA

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Vert, DORE,
(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 .

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

de lit;tapis de table.

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

186290
(151) 21/07/2017

(180) 21/07/2027

(732) DIAMANTINE

Route 110, Km 11, AIN SEBBAA

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Vert, DORE,
(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 .

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

de lit;tapis de table.

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

186291
(151) 21/07/2017

(180) 21/07/2027

(732) DIAMANTINE

Route 110, Km 11, AIN SEBBAA

CASABLANCA

MA
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(591) Noir, DORE,
(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 .

24 Textiles et leurs succédanés; linge de maison; rideaux en matières

textiles 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 .

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

186293
(151) 21/07/2017

(180) 21/07/2027

(732) MOUISSET MAHMOUD MOUSSA

IMM 13 APPT 9 AV DES FAR TEGUEMMI AGADIR

MA

(591) Jaune, Vert,
(511)

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l'état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

alimentaires et boissons pour animaux; malt.

(300)

186294
(151) 21/07/2017

(180) 21/07/2027

(732) SOULAIMANE AHMED

110 ROUTE TADERT CASABLANCA

MA

(591)

(511)

7 PISTON de CYLINDER ,et segments pour Motorcycles,et Scooter, et

velomoteur ,et tripourteur

12 Pièces détachées et accessoires pour Vélomoteur et Motocycles ,et

Scooter ,et Triporteur

16 Emballage en carton, ou en papier ,ou en plastic

35 IMPORT et vente des pièces détachées et accessoires por

vélomoteurs et motocycles et scooter

(300)

186295
(151) 21/07/2017

(180) 21/07/2027

(732) KOSMO PHARM (STE)

LOTISSEMENT LINA, RUE 5, N°272, ZI 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 .

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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

186296
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(151) 21/07/2017

(180) 21/07/2027

(732) KOSMO PHARM (STE)

LOTISSEMENT LINA, RUE 5, N°272, ZI SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rose,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrice .

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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

186298
(151) 21/07/2017

(180) 21/07/2027

(732) RMA ELAN

83 AV DES FAR

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 assurance; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

(300)

186299

(151) 21/07/2017

(180) 21/07/2027

(732) RMA ELAN

83 AV DES FAR

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Services d’assurance; affaires financières; affaires monétaires;

affaires immobilières .

(300)

186300
(151) 21/07/2017

(180) 21/07/2027

(732) RMA ELAN

83 AV DES FAR

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Services d’assurance; affaires financières; affaires monétaires;

affaires immobilières .

(300)

186303
(151) 21/07/2017

(180) 21/07/2027

(732) RMA ELAN

83 AV DES FAR

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

36 Services d’assurance; affaires financières; affaires monétaires;

affaires immobilières .

(300)

186304
(151) 21/07/2017

(180) 21/07/2027

(732) RMA ELAN

83 AV DES FAR

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Services d’assurance; affaires financières; affaires monétaires;

affaires immobilières .

(300)

186305
(151) 21/07/2017

(180) 21/07/2027

(732) RMA ELAN

83 AV DES FAR

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Services d’assurance; affaires financières; affaires monétaires;

affaires immobilières .

(300)

186306
(151) 21/07/2017

(180) 21/07/2027

(732) RMA ELAN

83 AV DES FAR

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Services d’assurance; affaires financières; affaires monétaires;

affaires immobilières .

(300)

186307
(151) 21/07/2017

(180) 21/07/2027

(732) RMA ELAN

83 AV DES FAR

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Services d’assurance; affaires financières; affaires monétaires;

affaires immobilières .

(300)

186315
(151) 21/07/2017

(180) 21/07/2027

(732) SEDES HOLDING ANONIM SIRKETI (JOINT STOCK

COMPANY (TURKEY))

YAPI KREDI PLAZA C BLOK KAT 2 34330 LEVENT-ISTANBUL

TR
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(591)

(511)

3 Savon pour la peau; Parfumerie; Huiles essentielles; Cosmétiques;

Lotions pour les cheveux; Déodorants pour les êtres humains.

5 Aliments diététiques adaptés à usage médical; aliments pour bébés;

matières pour plomber les dents; empreintes dentaires; Suppléments

diététiques.

8 rasoirs

10 Tétines; tétines à biberon; Anneaux de dentition.

14 bijoux et imitation de bijoux.

21 peignes; éponges à récurer; Balais; Brosses à ongles; Brosses à

sourcils; blaireaux à rasage; Brosses à dents manuelles; matériaux

pour la brosserie; brosses pour chaussures; Brosses à récurer.

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; Gelées et confitures;

Sauces aux fruits, à l'exclusion de la sauce au canneberge et la

compote de pommes; Œufs; Lait; Boissons au lait, lait prédominant;

Huiles et graisses comestibles.

30 Café; Thé; Cacao; Sucre; Riz; Tapioca; Sagou; Café artificiel;

Farine; Grignotines à base de céréales; Pain; Pâtisserie; Miel; Mélasse;

Levure; Levure pour faire lever; Sel; Moutarde; Vinaigre; Sauces;

Épices.

32 eaux minérales et gazeuses; Boissons aux fruits; Jus de fruit; Sirop

pour faire des boissons.

35 Services de Publicité; gestion des affaires commerciales; Services

d'administration commerciale; fourniture de travaux de bureau.

39 entreposage de marchandises.

44 Services médicaux; soins d'hygiène et de beauté.

(300)

186316
(151) 21/07/2017

(180) 21/07/2027

(732) FD TOOLS MOROCCO

143 RUE HAJ OMAR RIFFI ESC B N 2 MAGASIN B

CASABLANCA

MA

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

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

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

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

d’eau et installations sanitaires .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

186319
(151) 21/07/2017

(180) 21/07/2027

(732) Tesla Motors, Inc.

3500 Deer Creek Road, Palo Alto, California 94304,

US

(591)

(511)
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40 Location d'appareil de batterie électrique raccordé sans fil avec

logiciel et micro logiciel intégrés et actualisables à distance pour le

stockage et la décharge d'électricité stockée pour stabiliser et atteindre

des exigences d'électricité et objectifs d'usage.

42 Surveillance de systèmes de batterie électrique pour le stockage et

l'approvisionnement en électricité; exploitation maintenance

optimisation et régulation de système de batterie électrique pour le

stockage la décharge l'approvisionnement la transmission et la

stabilisation de l'électricité et services de consultation y relatifs.

(300)

186321
(151) 21/07/2017

(180) 21/07/2027

(732) Tesla Motors, Inc.

3500 Deer Creek Road, Palo Alto, California 94304,

US

(591) Blanc, Rouge,
(511)

40 Location d' appareil de batterie électrique raccordé sans fil avec

logiciel et micro logiciel intégrés et actualisables à distance pour le

stockage et la décharge d'électricité stockée pour stabiliser et atteindre

des exigences d' électricité et objectifs d'usage.

42 Surveillance de systèmes de batterie électrique pour le stockage et

l'approvisionnement en électricité; exploitation maintenance

optimisation et régulation de système de batterie électrique pour le

stockage la décharge approvisionnement la transmission et la

stabilisation de l'électricité et services de consultation y relatifs.

(300)

186331
(151) 24/07/2017

(180) 24/07/2027

(732) R. M. S. DESIGN

ROUTE 110 KM 11.500, CHEFCHAOUNI N 2 SIDI

BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591) Gris, NOIR,
(511)

12 PNEUMATIQUE

(300)

186332
(151) 24/07/2017

(180) 24/07/2027

(732) ISOLBOX

73 BD MOULAY SLIMANE LOCAL 23 BIS AIN SEBAA 20290

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

6 Matériaux de construction en métal(Aluminium, Acier, fer)y compris

articles de menuiserie et moules métalliques

17 Produits isolants thermiques et acoustiques, et tous produit

d'étanchéité (y compris polystyrène)

19 Produits de construction non métalliques (incluant les coffres en

polystyrène pour volets roulants)

35 Commercialisation des produits précités

37 Installation des produits précités

(300)

186333
(151) 24/07/2017

(180) 24/07/2027

(732) WADI MEGAPHONE

ABRAJ ELFIDA GH 2 MAG N 108 RDC ALFIDA MERS

SULTAN

CASABLANCA

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

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

(300)

186335
(151) 24/07/2017

(180) 24/07/2027

(732) MR DIFFUSION

151 BOULEVARD YAACOUB EL MANSOUR

CASABLANCA

MA

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

25 «Vêtements y compris vêtements pour la pratique des sports de

glisse,chaussures, chapellerie».

28 «Articles de gymnastique et de sport y compris articles et matériel

des sports de glisse ».

(300)

186338
(151) 24/07/2017

(180) 24/07/2027

(732) CACTUS AIT BAAMRANE

178 Boulevard Mohamed V Tan-Tan

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux

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)

186339
(151) 24/07/2017

(180) 24/07/2027

(732) KOURATI AHMED

RUE SEBTA N10 HAY EL HASSANI INEZGANE

MA

(591) Blanc, Bleu, Mauve,
(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir.

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l'état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

alimentaires et boissons pour animaux; malt.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non
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médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux.

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales 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.

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)

186343
(151) 25/07/2017

(180) 25/07/2027

(732) ATLAS VOYAGES (STE)

150 , AVENUE DES FAR

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

43 hébergement temporaire , services hôteliers , réservation de

logements temporaires

(300)

186346
(151) 25/07/2017

(180) 25/07/2027

(732) EGIECO MOROCCO

410 BD ZERKTOUNI RES HAMAD 1ER ETAGE APPT 1

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

(300)

186347
(151) 25/07/2017

(180) 25/07/2027

(732) DOMAINE SIDI ABDERAHMANE

24 RUE RANNEQUIN ANGLE AV DU PHARE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie .

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

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

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

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

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

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

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie
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métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts .

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques .

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture.

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

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

d'eau et installations sanitaires.

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

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

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

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

précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.

15 Instruments de musique .

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

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

adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel

pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (a

l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (a

l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage (non

comprises dans d'autres classes); caractères d'imprimerie; clichés.

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

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

plastiques mi ouvrées; matiéres à calfeutrer, à étouper et à isoler;

tuyaux flexibles non métalliques.

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; bagages et sacs de

transport; parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie; colliers,

laisses et vêtements pour animaux .

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

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

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

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

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

non comprises dans d'autres classes.

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

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

caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses

brutes.

23 Fils à usage textile .

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

de lit; tapis de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

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

oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

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

tentures murales non en matières textiles.

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

d'autres classas: décorations pour arbres de Noël.

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

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

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

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

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

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

pour faire des boissons .

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

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

36 assurance; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

37 Construction; réparation; services d’installation .

38 Télécommunications .
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39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

40 Traitement de matériaux .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

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

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

d’horticulture et de sylviculture .

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

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

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus.

(300)

186349
(151) 25/07/2017

(180) 25/07/2027

(732) MAROC (CIMENTS DU)

621 BD PANORAMIQUE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

19 Ciment pour travaux de maçonnerie

(300)

186350
(151) 25/07/2017

(180) 25/07/2027

(732) MAROC (CIMENTS DU)

621 BD PANORAMIQUE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

19 Ciment pour béton et travaux structurels

(300)

186351
(151) 25/07/2017

(180) 25/07/2027

(732) MAROC (CIMENTS DU)

621 BD PANORAMIQUE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

19 Liant pour travaux de maçonnerie

(300)

186352
(151) 25/07/2017

(180) 25/07/2027

(732) MAROC (CIMENTS DU)

621 BD PANORAMIQUE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

19 Ciment pour la préfabrication

(300)
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186353
(151) 25/07/2017

(180) 25/07/2027

(732) YE LIN

11 RUE AL ARAK ETAGE 2 QUARTIER LA GIRONDE

CASABLANCA

CN

(591)

(511)

6 Câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de

quincaillerie métallique; contenants métalliques. Serrurerie métallique

non électrique Quincaillerie métallique Verrous de porte métallique,

ferme-porte non électriques, Bloc porte feu non électrique, les petits

articles de quincaillerie métallique, par exemple: les éléments de

fermeture pour fenêtres

9 Serrures électriques, gâches électriques, ferme portes électriques.

20 Serrures autres qu'électrique non métalliques, poignées de portes

en matières synthétique,

(300)

186354
(151) 25/07/2017

(180) 25/07/2027

(732) CASTROL LIMITED

TECHNOLOGY CENTRE, WHITCHURCH HILL,

PANGBOURNE, READING RG8 7QR

GBR

(591)

(511)

4 lubrifiants; huiles lubrifiantes pour moteurs de véhicules.

(300)

186355
(151) 25/07/2017

(180) 25/07/2027

(732) CASTROL LIMITED

TECHNOLOGY CENTRE, WHITCHURCH HILL,

PANGBOURNE, READING RG8 7QR

GBR

(591)

(511)

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; huiles et graisses

lubrifiantes; additifs non chimiques pour lubrifiants et graisses; huiles

pour engrenage; huiles pour transmission.

(300)

186361
(151) 25/07/2017

(180) 25/07/2027

(732) SAYSY INVEST

AL KHAIR S I 3 S/22 HY NOUASSEUR

CASABLANCA

MA

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

29 Viande, Poissons, Volaille, Fruits et légumes conservés.

30 Moutarde, Sauce, Epices.

31 Produit agricole, Fruits et Légumes Frais

32 Boissons comprises au niveau de la classe 32

(300)

186362
(151) 25/07/2017

(180) 25/07/2027

(732) SAYSY INVEST

AL KHAIR S I 3 S/22 HY NOUASSEUR

CASABLANCA

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

29 Viande, Poissons, Volaille, Fruits et légumes conservés.

30 Moutarde, Sauce, Epices.

31 Produit agricole, Fruits et Légumes Frais

32 Boissons comprises au niveau de la classe 32.

(300)

186363
(151) 25/07/2017

(180) 25/07/2027

(732) CONCEPT TRADING MOROCCO

12 RUE SABRI BOUJEMAA 1ER ETAGE N 6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 gestion des affaires commerciales

(300)

186364
(151) 25/07/2017

(180) 25/07/2027

(732) 7200595 CANADA /INSENSYA LABORATORIES

151-2545 CAVENDISH H4B2Y9 MONTREAL

CA

(591) DORE,
(511)

3 Cosmétiques de soins de la peau; lait pour le corps; huile à usage

cosmétique; cosmétiques crème contour des yeux;crème pour le

visage; crèmes capillaires; pommades capillaires; shampoings et

revitalisants baume à lèvres ;crème hydratantes: crème de nuit: crème

pour les pieds non médicamenteuse; huile à usage cosmétique; crème

pour la peau

(300)

186369
(151) 25/07/2017

(180) 25/07/2027

(732) OUALALOU ZOUBEIR

24 RUE BENI LAYTE QUARTIER SOUISSI LOT ST MAURICE

RABAT

MA

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

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

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

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

30 CAFE, THE, CACAO ET SUCCEDANES DU CAFÉ: RIZ: TAPIOCA

ET SAGOU: FARINES ET PRÉPARATIONS FAITES DE CEREALES:

PAIN, PATISSERIE ET CONFISERIE; GLACES COMESTIBLES:

SUCRE, MIEL, SIROP DE MELASSE: LEVURE, POUDRE POUR

FAIRE LEVER: SEL: MOUTARDE; VINAIGRE, SAUCES

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

43 SERVICE DE CAFÉ, RESTAURANTS, RESTAURANTS A

SERVICE RAPIDE ET PERMANEENT (SNACK-BARS):

RESTAURANT (REPAS), TRAITEURS (SERVICES DE...),

RESTAURANTS LIBRE-SERVICE, CANTINES

(300)

186427
(151) 27/07/2017

(180) 27/07/2027

(732) BIO XPERT

LOT 28 QUARTIER INDUSTRIEL AIN CHKEF 1ER ET 2EME

ETAGE

FES

MA
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(591)

(511)

5 COMPLÉMENTS NUTRITIONNELS

(300)

186458
(151) 28/07/2017

(180) 28/07/2027

(732) SALHA MOHAMED

RTE 1077 ZI LISSASFA CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

186459
(151) 28/07/2017

(180) 28/07/2027

(732) SALHA MOHAMED

RTE 1077 ZI LISSASFA CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)
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II. OPPOSITIONS

Num opp : 9258

184585 DREAMS

2017-07-17 09:31:00.0

Num opp : 9259

184585 DREAMS

2017-07-17 09:21:00.0

Num opp : 9260

183837 LA JOCONDE NOS ENFANTS LES LEADERS DE DEMAIN

2017-07-19 14:37:00.0

Num opp : 9261

184727 ARSAT DAR BELAMRI

2017-07-20 12:52:00.0

Num opp : 9262

184220 NABATI

2017-07-20 14:30:00.0

Num opp : 9263

184241 HEPATOPLUS

2017-07-20 14:54:00.0

Num opp : 9264

184578 ICE ROLL

2017-07-20 15:06:00.0

Num opp : 9265

184480 MARS

2017-07-21 09:07:00.0

Num opp : 9266

184258 CRAMSA

2017-07-21 14:06:00.0

Num opp : 9267

184159 SILORGA

2017-07-24 08:42:00.0

Num opp : 9268

184267 TELEVES

2017-07-24 08:47:00.0

Num opp : 9269

184286 MACADAMIA

2017-07-24 08:51:00.0

Num opp : 9270

184672 ROSCH

2017-07-24 09:00:00.0

Num opp : 9271

184401 BOSTON HUGO BOSTON LA PURETE LE CONFORT D'UN

VRAI COTON PEIGNE

2017-07-24 09:04:00.0

Num opp : 9272

1334745 Apollo

2017-07-24 09:15:00.0

Num opp : 9273

184566 AWTAR

2017-07-24 09:21:00.0

Num opp : 9274

184666 L O N K O O M

2017-07-24 09:25:00.0

Num opp : 9275

184593 XTIKIDS

2017-07-24 09:33:00.0

Num opp : 9276

184190 PHYTOSTIM
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2017-07-24 11:11:00.0

Num opp : 9277

183382 STIM-UP

2017-07-24 11:17:00.0

Num opp : 9280

184263 COCO CUERO

2017-07-24 11:25:00.0

Num opp : 9281

184254 KORVETTE

2017-07-24 11:21:00.0

Num opp : 9282

183381 VIVAFLORE

2017-07-24 12:46:00.0

Num opp : 9283

184665 NUTRIKID

2017-07-24 12:56:00.0

Num opp : 9284

184401 BOSTON HUGO BOSTON LA PURETE LE CONFORT D'UN

VRAI COTON PEIGNE

2017-07-24 13:59:00.0

Num opp : 9285

183842 VICTOR

2017-07-25 08:27:00.0

Num opp : 9286

1334014 GYNOPHAS

2017-07-25 08:45:00.0

Num opp : 9287

1335351 Miocane

2017-07-25 08:38:00.0

Num opp : 9288

185178 BIOCLEAN

2017-07-25 10:19:00.0

Num opp : 9289

185179 BIOCLEANER

2017-07-25 10:16:00.0

Num opp : 9290

185637 TCHIN TCHIN

2017-07-25 10:10:00.0

Num opp : 9291

184578 ICE ROLL

2017-07-25 10:32:00.0

Num opp : 9292

184270 HOLIDAY CAFÉ

2017-07-25 11:14:00.0

Num opp : 9293

184588 ZENIUM

2017-07-25 11:24:00.0

Num opp : 9294

183224 VISA FOR MUSIC

2017-07-25 11:19:00.0

Num opp : 9295

185579 EUROMAX

2017-07-25 14:16:00.0

Num opp : 9296

184677 CAMERA BABY CORPORATION

2017-07-25 14:39:00.0

Num opp : 9297

184675 SUPER LOVE

2017-07-26 09:24:00.0

Num opp : 9298
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184573 CAFE AROMA

2017-07-26 10:49:00.0

Num opp : 9299

184521 SUNPHARMA

2017-07-26 14:52:00.0

Num opp : 9300

182797 ROMILIUS

2017-07-26 15:09:00.0

Num opp : 9301

185278 SABRILLA

2017-07-27 09:14:00.0

Num opp : 9302

185063 ALFADL

2017-07-28 08:07:00.0

Num opp : 9303

185215 RICH CLUB MARRAKECH

2017-07-28 09:59:00.0

Num opp : 9304

185063 ALFADL

2017-07-28 10:15:00.0

Num opp : 9305

183710 LYLA

2017-07-28 14:33:00.0
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III. Gazettes OMPI des marques internationales 
 
 
 
GAZETTE N° : 17/2017, PRESENTATION DES 
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/07/2017 
_____________________________________ 
 
GAZETTE N° : 18/2017, PRESENTATION DES 
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/07/2017 
_____________________________________ 
 
GAZETTE N° : 19/2017, PRESENTATION DES 
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/08/2017 
_____________________________________ 
 
GAZETTE N° : 20/2017, PRESENTATION DES 
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GAZETTE N° : 22/2017, PRESENTATION DES 
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/08/2017 
 

 
GAZETTE N° : 23/2017, PRESENTATION DES 
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_____________________________________ 
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