
I. DEMANDES D'ENREGISTREMENT DE MARQUE

183792
(151) 10/04/2017

(180) 10/04/2027

(732) Orange Brand Services Limited.

3 More London Riverside London-SE1 2AQ;

GBR

(591)

(511)

9 Appareils et instruments électriques et électroniques de

communication et de télécommunication; Appareils et instruments de

communications et de télécommunications; Appareils et instruments

électriques et électroniques, tous pour le traitement, l'enregistrement, le

stockage, la transmission, la restitution ou la réception de données;

Appareils et instruments pour l'enregistrement, la transmission,

l'amplification ou la reproduction de sons, images, informations ou

données encodées; Appareils et instruments de commandes

électriques, de tests (autres que ceux pour l'analyse in vivo), de

signalisation, de contrôle (inspection) et d'enseignement; Appareils et

instruments optiques et électro-optiques; Serveurs de communications;

Serveurs informatiques; Matériel d'exploitation pour VPN [réseaux

privés virtuels]; Matériel d'exploitation pour WAN [réseau étendu];

Matériel d'exploitation LAN [réseau local]; Matériel informatique;

Matériel pour réseaux informatiques; Matériel informatique pour la

fourniture d'un accès sécurisé à distance à des réseaux informatiques

et de communication; Matériel Ethernet; Appareils, instruments et

équipements pour le traitement des images; Appareils photo; Appareils,

instruments et équipements photographiques; Vidéoprojecteurs;

Projecteurs multimédias; Scanneurs et lecteurs de code-barres;

Appareils et instruments de télévision et de radio; Émetteurs et

récepteurs de télécommunications, de radiodiffusion et de télédiffusion;

Appareil d'accès à des programmes diffusés ou transmis;

Hologrammes; Ordinateurs; Périphériques d'ordinateurs; Circuits

électroniques contenant des données programmées; Disques, bandes

et câbles, tous étant des supports magnétiques de données; Cartes de

circuits imprimés; Cartes magnétiques vierges et enregistrées; Cartes

de données; Cartes mémoire; Cartes à circuits intégrés; Cartes

incorporant des microprocesseurs; Cartes à circuits intégrés; Cartes

d'identification électroniques; Cartes téléphoniques; Cartes de

téléphone; Cartes de crédit; Cartes de paiement; Cartes pour jeux

électroniques conçus pour être utilisés avec des téléphones;

Cédéroms; Supports de données magnétiques, numériques et

optiques; Supports d'enregistrement magnétiques, numériques et

optiques (vierges et préenregistrés); CD préenregistrés; Clés USB;

Dispositifs de lecture de fichiers de musique téléchargeables;

Baladeurs multimédias; Transmetteurs et récepteurs satellites;

Satellites de télécommunications et de diffusion; Balises de

radiotéléphonie et poteaux téléphoniques

38 Agences de presse; Transmission d'informations en matière de

nouvelles et de sujets d'actualité; Location ou crédit-bail d'appareils,

instruments, installations ou composants utilisés pour la fourniture des

services précités; Fourniture d'accès à un réseau électronique en ligne

pour la récupération d'informations; Location de temps d'accès à une

base de données informatisée; Location de temps d'accès à des

tableaux d'affichage informatiques et à des réseaux informatiques;

Services d'un fournisseur d'accès à Internet; Services de conseil,

d'information et de consultation concernant tous les services précités.

38 Services de télécommunications; Services de communication;

Services de téléphones, téléphones mobiles, télécopieurs, télex,

collecte et transmission de messages, radiomessagerie, déviation

d'appels, répondeurs automatiques, recherche de numéros et courrier

électronique; Transmission, livraison et réception de sons, données,

images, musique et informations; Messageries électroniques; Services

d'informations en ligne concernant les télécommunications; Services

d'échange de données; Transfert de données par télécommunication;

Transmission de fichiers numériques; Services de communication par

satellite; Services de diffusion; Diffusion ou transmission de

programmes radiophoniques ou télévisés, films et jeux interactifs;

Services de vidéotexte et de télétexte; Diffusion, transmission et

livraison de contenus multimédia et de jeux électroniques via des

réseaux de communication électronique; Services de messagerie

vidéo; Vidéoconférences; Services d'appels vidéo; Télétransmission

d'informations (y compris pages web), de programmes informatiques et

d'autres données; Location de temps d'accès à un serveur de bases de

données; Fourniture de connexions par le biais de télécommunications

pour les lignes téléphoniques et les centres d'appel; Services de

communication téléphonique fournis pour des lignes téléphoniques et

centres d'appels; Services de fourniture d'accès à Internet; Fourniture

de connexions pour télécommunications sur Internet ou sur bases de

données; Services de fourniture d'accès à Internet pour des utilisateurs

[fournisseurs de services]; Fourniture et exploitation de conférences

électroniques, de groupes de discussion et de forums de discussion;

Mise à disposition d'accès à des sites Web de musique numérique sur

Internet; Mise à disposition d'accès à des sites Web MP3 sur Internet;

Mise à disposition de musique numérique par télécommunications;

Fourniture d'accès à des infrastructures de télécommunications et de

réseaux pour le compte d'autres opérateurs et de tiers; Location
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d'infrastructures de télécommunications et de réseaux à d'autres

opérateurs et à des tiers; Services d'accès aux télécommunications;

Transmission de messages et d'images assistée par ordinateur;

Communication par ordinateur; transmission et distribution de données

ou d' images audiovisuelles via un réseau informatique mondial ou

Internet; Fourniture d'accès à Internet sur une base temporaire pour le

compte de tiers; Fourniture d'une transmission électronique de

données relatives au paiement électronique par le biais d'un réseau

informatique mondial

9 Câbles et fils électriques; Câbles optiques; Câbles à fibres optiques;

Câbles de résistance; Électrodes; Systèmes et installations de

télécommunications; Terminaux destinés à être reliés à un réseau

téléphonique; Commutateurs téléphoniques; Appareils pour la saisie, le

stockage, la conversion et le traitement de signaux de

télécommunications; Équipements téléphoniques; Équipements pour

téléphones fixes, portables, mobiles, mains-libres ou à commande

vocale; Terminaux multimédia; Terminaux interactifs pour la

présentation et la commande de produits et services; Terminaux

sécurisés pour transactions électroniques, y compris pour les

paiements électroniques; appareils pour le traitement de paiements

électroniques; Appareils et instruments pour la messagerie, la

radiomessagerie et la radiotéléphonie; Téléphones, téléphones mobiles

et combinés téléphoniques; Télécopieurs; Assistants numériques

personnels; Blocs-notes électroniques; Bloc-notes électroniques;

Tablettes électroniques; Dispositifs électroniques portables pour la

réception, le stockage et/ou la transmission sans fil de données et de

paiements électroniques; Dispositifs électroniques mobiles permettant

à l'utilisateur de suivre ou de gérer des informations personnelles;

Appareils de surveillance de la consommation domestique ou

industrielle d'énergie électrique, de gaz, de chaleur et d'eau; Appareils

et instruments électriques et électroniques pour la production ou la

distribution d'électricité, de gaz, d'eau ou de télécommunications;

Appareils de télécommande d'installations électriques, de gaz, de

chauffage, d'eau et d'énergie; Appareils, instruments et systèmes de

navigation par satellite; Accessoires pour téléphones et combinés

téléphoniques; Adaptateurs pour un usage avec des téléphones;

Chargeurs de batteries pour téléphones; Unités montées sur bureau ou

voitures comprenant un haut-parleur permettant de se servir d'un

combiné téléphonique en gardant les mains libres; Supports de

combinés téléphoniques pour véhicules; Casques d'écoute; Dispositifs

mains-libres pour combinés téléphoniques et autres dispositifs

électroniques mobiles; Sacs et étuis spécialement conçus pour contenir

ou transporter des téléphones portables et des équipements et

accessoires téléphoniques; Cordonnets pour téléphones portables;

Organisateurs personnels informatisés; Antennes; Batteries;

Microprocesseurs; Claviers; Modems; Calculatrices; Écrans

d'affichage; Systèmes électroniques de localisation mondiale [GPS];

Appareils et instruments électroniques de navigation, de pistage et de

localisation

9 Appareils et instruments de surveillance (autres que ceux pour la

surveillance in vivo); Appareils et instruments radioélectriques; Films

vidéo; Équipements et appareils audiovisuels; Accessoires électriques

et électroniques et périphériques conçus et adaptés pour être utilisés

avec des ordinateurs et des appareils audiovisuels; Cartouches de jeux

informatiques; Pièces et parties constitutives de tous les produits

précités; Programmes informatiques; Logiciels; Logiciels d'exploitation

de VPN [réseaux privés virtuels]; Logiciels d'exploitation pour WAN

[réseau étendu]; Logiciels d'exploitation LAN [réseau local]; Logiciels

d'exploitation USB; Logiciels fournis à partir d'internet; Logiciels de

synchronisation de données entre des ordinateurs, processeurs,

enregistreurs, moniteurs et dispositifs électroniques et des ordinateurs

hôtes; Logiciels d'infonuagique; Programmes de système d'exploitation

de réseau; Programmes de systèmes d'exploitation; Matériel

informatique pour la fourniture d'un accès sécurisé à distance à des

réseaux informatiques et de communication; Logiciels de sécurité

informatique; Logiciels pare-feu; Logiciels de sécurisation du courrier

électronique; Sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles;

Publications électroniques (téléchargeables) fournies en ligne à partir

de bases de données ou d'Internet; Logiciels et appareils de

télécommunications (y compris modems) permettant de se connecter à

des bases de données, à des réseaux locaux et à l'internet; Logiciels

permettant les téléconférences, les vidéoconférences et les services de

visiophone; Logiciels permettant la recherche et la récupération de

données; Logiciels pour accéder à des bases de données, à des

services de télécommunications, à des réseaux informatiques et à des

tableaux d'affichage électroniques; Logiciels destinés ou liés à la

production d'électricité, à la fourniture et à la distribution de gaz et

d'eau; Ludiciels; Programmes de jeux informatiques multimédias

interactifs; Logiciels pour jeux de réalité virtuelle; Fichiers de musique

téléchargeables; Photographies, images, graphiques, fichiers images,

inserts sonores, films, vidéos et programmes audiovisuels

(téléchargeables) fournis en ligne ou à partir de bases de données

informatiques ou de l'internet ou de sites web sur l'internet; Logiciels de

surveillance à distance; logiciel de navigation GPS; Montres

intelligentes; appareils mobiles portables; ordinateurs portables;

transmetteurs électroniques portables et récepteurs de données

9 bracelets qui communiquent des données à des assistants

numériques personnels, téléphones intelligents, tablettes PC, PDA et

ordinateurs personnels par le biais des sites Internet et d'autres

réseaux informatiques et de communication électronique; téléphones et

smartphones sous la forme d'une montre; téléphones et smartphones

sous la forme d'un bracelet; téléphones et smartphones sous la forme

d'un pendentif, d’un collier, d’une bague, d’une boucle d'oreille et / ou

d’une autre pièce de bijouterie; ordinateurs sous la forme d'une montre;

ordinateurs sous la forme d'un bracelet; ordinateurs sous la forme d'un

pendentif, d’un collier, d’une bague, d’une boucle d'oreille et / ou d’une

autre pièce de bijouterie; appareils personnel de surveillance de la

forme physique sous la forme d'une montre ou d’un bracelet; appareils
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personnel de surveillance de la forme physique sous la forme d'un

pendentif, d’un collier, d’une bague, d’une boucle d'oreille et / ou d’une

autre pièce de bijouterie.

(300)

191068
(151) 19/01/2018

(180) 19/01/2028

(732) MAROC CONTROL ET TECHNOLOGIE

29 ANGLE BOULEVARD EMILE ZOLA ET RUE DE LILLE

LOCAL N 1 - CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

9 Appareils et instruments scientifique 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 j appareils pour l'enregistrement la

transmission la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques disques acoustiques

35 Vente de matériel de contrôle technique des véhicules et des

équipements de garage, des appareil de Liaison sol (géométrie,

équilibreuse, démonte pneu), des appareils antipollution (analyseur de

gaz d’échappement des moteurs des véhicules), de climatisation, de

ponts élévateurs et de chronotachygraphe. Vente appareils de

diagnostique électronique multimarque (multidiag master et multidiag

mobile).

37 Installation et maintenance de matériel de contrôle technique des

véhicules et des équipements de garage, des appareils de Liaison sol

(géométrie, équilibreuse, démonte pneu), des appareils antipollution

(analyseur de gaz d’échappement des moteurs des véhicules), de

climatisation, de ponts élévateurs et de chronotachygraphe. Installation

et maintenance des appareils de diagnostique électronique

multimarque (multidiag master et multidiag mobile).

(300)

191135
(151) 23/01/2018

(180) 23/01/2028

(732) BEE SMART

SECTEUR 15 N 12 ALLEE OUEST HAY RIAD

RABAT

MA

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

41 ENSEIGNEMENT

(300)

191146
(151) 23/01/2018

(180) 23/01/2028

(732) SOCIETE AL MINBAR IMPORT SERVICE

N°13 KISSARIT AL BARAKA HAY HASSANI TTAGHZOUT

LAAYOUNE

MA

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

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

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

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

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

à rafraîchir produits en République Populaire de Chine.

(300)

191147
(151) 23/01/2018

(180) 23/01/2028

(732) SOCIETE AL MINBAR IMPORT SERVICE

N°13 KISSARIT AL BARAKA HAY HASSANI TTAGHZOUT

LAAYOUNE

MA
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(591) Blanc, Bleu, Noir, Orange, Or, Marron,
(511)

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

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

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

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

à rafraîchir produits en République Populaire de Chine.

(300)

191149
(151) 23/01/2018

(180) 23/01/2028

(732) SOCIETE AL MINBAR IMPORT SERVICE

N°13 KISSARIT AL BARAKA HAY HASSANI TTAGHZOUT

LAAYOUNE

MA

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

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

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

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

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

à rafraîchir produits en République Populaire de Chine.

(300)

191151
(151) 24/01/2018

(180) 24/01/2028

(732) PLASTIQUE (STE LE)

ANGLE CHEMINS DES GLAÏEULS ET DES ORCHIDEES AIN

SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

20 Caisses de transport en plastique.

(300)

191492
(151) 07/02/2018

(180) 07/02/2028

(732) PROPETRO LUB SERVICES

ZONE INDUSTRIELLE MOULAY RACHID N 99

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques nautiques géodésiques

photographiques cinématographiques optiques de pesage de

mesurage de signalisation de contrôle (inspection) de secours

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

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

commande du courant électrique; appareils pour l'enregistrement la

transmission la reproduction du son ou des images: supports

d'enregistrement magnétiques disques acoustiques; mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses machines à calculer

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

extincteurs; cinémomètre; radar

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

191771
(151) 15/02/2018

(180) 15/02/2028

(732) PNEUS MAROC

AV KABOUL N 69

TETOUAN

MA
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(591) Rouge, Vert,
(511)

12 PNEUS NEUFS EN CAOUTCHOUC

37 RÉPARATION DES PNEUS

(300)

191935
(151) 21/02/2018

(180) 21/02/2028

(732) The Chemours Company FC, LLC

1007 Market Street, Wilmington, Delaware, 19899

US

(591)

(511)

2 Pigments à usage industriel; pigments en général, y compris ceux

destinés à être utilisés dans les peintures, les encres, le caoutchouc,

les matières plastiques et d'autres usages; peintures; anhydride

titanique [pigments].

(300)

192201
(151) 01/03/2018

(180) 01/03/2028

(732) FONDATION CHEIKH ZAID

AV. ALLAL EL FASSI MADINA AL IRFANE HAY RIAD 10000

RABAT

MA

(591)

(511)

41 Les services d'éducation d'individus ou de dressage d'animaux,

sous toutes leurs formes ; les services sont le but essentiel est le

divertissement, l'amusement ou la récréation d'individus ; les services

de présentation au public d'œuvres d'art plastique ou de littérature à

buts culturels ou éducatifs.

(300)

192202
(151) 01/03/2018

(180) 01/03/2028

(732) FONDATION CHEIKH ZAID

AV. ALLAL EL FASI MADINAT AL IRFANE HAY RIAD 10000

RABAT

MA

(591)

(511)

41 Les services d'éducation d'individus ou de dressage d'animaux,

sous toutes leurs formes ; les services sont le but essentiel est le

divertissement, l'amusement ou la récréation d'individus ; les services

de présentation au public d'œuvres d'art plastique ou de littérature à

buts culturels ou éducatifs.

(300)

192236
(151) 02/03/2018

(180) 02/03/2028

(732) HONEYWELL INTERNATIONAL INC.

115 TABOR ROAD MORRIS PLAINS, NEW JERSEY 07950

US

(591)

(511)

1 Pièces de rechange de transmission automobiles, à savoir, fluide de

transmission; fluide de frein; antigel et liquides de refroidissement.

4 Huile et graisses industrielles; lubrifiants; huiles pour freins.

7 Filtres de transmission.

(300)
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192285
(151) 06/03/2018

(180) 06/03/2028

(732) SITADECO

amal 4 rue42 n 11/13 SIDIBERNOUSI

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)

192446
(151) 11/03/2018

(180) 13/03/2028

(732) CGM MAROC

N°345, El Houria, El Alia, B.P. 1286

MOHAMMEDIA

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 .; additifs chimiques aux insecticides; bases [produits

chimiques]; additifs chimiques aux insecticides

(300)

192739
(151) 21/03/2018

(180) 21/03/2028

(732) COMPANIA ESPANOLA DE PETROLEOS, S.A.U.

Pº de la Castellana, 259 A 28046 Madrid

ES

(591) Rouge,
(511)

37 Services liés à une station-service pour véhicules ; réparation

maintenance entretien lavage et graissage de tous les types de

véhicules ; services d’assistance routière (de réparation) en cas de

panne de véhicules ; services de garage pour l’entretien et réparation

des véhicules ; stations-service pour véhicules (stations-service).

4 Graisses et huiles industrielles; huiles pour moteurs, huiles pour

engrenages, huiles de transmission finale de moteurs; combustibles

pour l'éclairage; additifs non chimiques pour huiles et combustibles;

lubrifiants et graisses lubrifiantes; compositions pour absorber, arroser

et lier la poussière; combustibles (y compris essences pour moteurs);

matières éclairantes; cires (matières premières); gelées de pétrole à

usage industriel; bougies et mèches pour l'éclairage; gaz de pétrole

liquéfié pour véhicules à moteur.

(300) UE, 2018-03-12 00:00:00.0, 017872821

192740
(151) 21/03/2018

(180) 21/03/2028

(732) COMPANIA ESPANOLA DE PETROLEOS, S.A.U.

Pº de la Castellana, 259 A 28046 Madrid

ES

(591) Rouge,
(511)

4 Graisses et huiles industrielles; huiles pour moteurs, huiles pour

engrenages, huiles de transmission finale de moteurs; combustibles

pour l'éclairage; additifs non chimiques pour huiles et combustibles;

lubrifiants et graisses lubrifiantes; compositions pour absorber, arroser

et lier la poussière; combustibles (y compris essences pour moteurs);

matières éclairantes; cires (matières premières); gelées de pétrole à

usage industriel; bougies et mèches pour l'éclairage; gaz de pétrole
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liquéfié pour véhicules à moteur.

37 Services liés à une station-service pour véhicules ; réparation

maintenance entretien lavage et graissage de tous les types de

véhicules ; services d’assistance routière (de réparation) en cas de

panne de véhicules ; services de garage pour l’entretien et réparation

des véhicules ; stations-service pour véhicules (stations-service).

(300) UE, 2018-03-12 00:00:00.0, 017872823

192757
(151) 22/03/2018

(180) 22/03/2028

(732) FENEBORG

MADINAT EL WAHDA BLOC C N° 500 BP 578

LAAYOUNE

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

193050
(151) 30/03/2018

(180) 30/03/2028

(732) Indian Motorcycle International, LLC

2100 Highway 55 Medina, Minnesota 55340

US

(591)

(511)

25 Vêtements, notamment vestes; chemises; sweat-shirts et

chapeaux.

(300) US, 2018-03-07 00:00:00.0, 87823646

193239
(151) 06/04/2018

(180) 06/04/2028

(732) OPTOLIGHT

8 RUE MOAHMED EL HYANI ETG RD APPART M1

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

d’eau et installations sanitaires .

(300)

193315
(151) 09/04/2018

(180) 09/04/2028

(732) BIYJEDDIGUNE LAHCEN

HAY AL AMAL BOULEVARD ABDELLAH SNHAJI N° 105/107

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Enregistrement des chansons et divertissement

(300)

193335
(151) 09/04/2018

(180) 09/04/2028

(732) BIN AWADH AL-NAQEEB GENERAL TRADING CORP

ADEN, SHEIKH OSMAN CITY, SILAT ST

YE
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(591)

(511)

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

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

pour faire des boissons, Pastilles pour boissons gazeuses.

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

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

œufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses à usage alimentaire,

Fèves conservées, dattes.

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

glace à rafraîchir. Préparations aromatiques à usage alimentaire,

Biscuits, Pain, brioches, Préparations faites de céréales, En-cas à base

de céréales, Pâtes alimentaires, Mets à base de farine, produits à base

de farine, gâteaux de riz, en-cas à base de riz.

(300)

193336
(151) 09/04/2018

(180) 09/04/2028

(732) BIN AWADH AL-NAQEEB GENERAL TRADING CORP

ADEN, SHEIKH OSMAN CITY, SILAT ST

YE

(591)

(511)

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

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

pour faire des boissons, Pastilles pour boissons gazeuses.

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

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

oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses à usage alimentaire,

Fèves conservées, dattes.

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

glace à rafraîchir. Préparations aromatiques à usage alimentaire,

Biscuits, Pain, brioches, Préparations faites de céréales, En-cas à base

de céréales, Pâtes alimentaires, Mets à base de farine, produits à base

de farine, gâteaux de riz, en-cas à base de riz.

(300)

193343
(151) 09/04/2018

(180) 09/04/2028

(732) CENTRE MAROCAIN DES ETUDES STRATEGIQUES (CMES)

2 , Angle AVENUE ALLAL BENABDELLAH ET RUE EL

KAHIRA N° 5 RABAT

MA

(591) Bleu,
(511)

41 Organisation de conférences et forums nationaux et internationaux

et formations.

(300)

193344
(151) 09/04/2018

(180) 09/04/2028

(732) CENTRE MAROCAIN DES ETUDES STRATEGIQUES (CMES)

2 angle avenue allal ben abdellah et rue el kahira N° 5

RABAT

MA

(591) Violet,
(511)

41 Organisation de conférences et forums nationaux et internationaux

et formations.

(300)

193406
(151) 11/04/2018

(180) 11/04/2028

(732) MOUSSABIR NEGOCE

DERB JDID AIN MADIOUR MACHRAA

TAROUDANT

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

9 CELLULE SOLAIRE

(300)

193409
(151) 11/04/2018

(180) 11/04/2028

(732) meziane ali

283 rue ouad Baht dar Bouazza

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)

193711
(151) 23/04/2018

(180) 23/04/2028

(732) JAF GREEN MAROC

APPT N°10 RUE SIS 69, AV MLY ABDERRAHMAN

KENITRA

MA

(591)

(511)

44 Services d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture.

(300)

193794
(151) 25/04/2018

(180) 25/04/2028

(732) ESCALE DETENTE

20, RUE TANSSIFT RES. SALAMA AGDAL

RABAT

MA

(591) Rose, MAUVE,
(511)

44 Institut de beauté.

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection

physique des biens matériels et des individus; services personnels et

sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des

individus .

(300)

193863
(151) 27/04/2018

(180) 27/04/2028

(732) L`ESPADON CONSERVES

82/84 RUE EL BAKRI

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)

193901
(151) 30/04/2018

(180) 01/05/2028

(732) PHARMA ACT
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ASSIF D NR 49

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

5 aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres humains

(300)

193984
(151) 03/05/2018

(180) 03/05/2028

(732) PROPERTY SECURITIES INVESTMENTS

BOITE POSTAL 30822 AGADIR FAUNTY 80010

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

194159
(151) 10/05/2018

(180) 10/05/2028

(732) INZI

LOT. ALWAHDA, N°433, BLOC D - LAAYOUNE

MA

(591) Bleu, Jaune, Marron, Sable, NOIR, DORE,
(511)

30 Thé, boissons à base de thé, thé glacé, fleurs ou feuilles en tant

que succédanés de thé; café 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)

194217
(151) 11/05/2018

(180) 11/05/2028

(732) BELDIS

HAY EL HOUDA RUE 4, MAGASIN N° 44 CITE DJEMAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

11 Appareils d’éclairage appareils de chauffage appareils de

production de vapeur; appareils de cuisson appareils de réfrigération ;

appareils de séchage; appareils de ventilation; appareils de distribution

d’eau installations sanitaires ; appareils de climatisation installations de

climatisation ; congélateurs lampes de poche ; cafetières électriques

cuisinières; appareils d’éclairage pour véhicules installations de

chauffage pour véhicules; installations de climatisation pour véhicules

appareils et machines pour la purification de l’air; appareils et machines

pour la purification de l’eau stérilisateurs.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau; diffusion de matériel publicitaire

(tracts, prospectus, imprimés, échantillons); services d’abonnement à

des journaux (pour des tiers); services d’abonnement à des services de

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
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gestion de fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour des sites

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

publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps

publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes

publicitaires; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces

publicitaires ; relations publiques ; audits d’entreprises (analyses

commerciales) services d’intermédiation commerciale (conciergerie).

(300)

194246
(151) 14/05/2018

(180) 15/05/2028

(732) SCAL AVIS

421 Bd Moulay Ismaïl Aïn Sebaa

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .; location de véhicules; location de voitures;

services de chauffeurs; transport; transport en automobile

37 Construction; réparation; services d’installation .; entretien de

véhicules; entretien et réparation d'automobiles; graissage de

véhicules; lavage de véhicules; nettoyage de véhicules; recharge de

batteries de véhicule; services de réparation en cas de pannes de

véhicules

(300)

194262
(151) 14/05/2018

(180) 14/05/2028

(732) E-MOROCCO GROUP

LOTISSEMENT CHAHDIA 10 RUE 6 EL OULFA

CASABLANCA

MA

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

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

194427
(151) 18/05/2018

(180) 18/05/2028

(732) QVC, Inc

Studio Park, 1200 Wilson Drive, West Chester, Pennsylvania

19380,

US

(591)

(511)

9 Logiciels d'application dans le domaine des ventes au détail et par

correspondance interactives de marchandises générales

35 Services de vente au détail interactifs fournis par ordinateur,

télévision et appareils numériques mettant en vedette de la

marchandise générale ; services de catalogue et de vente par

correspondance mettant en vedette de la marchandise générale ;

gestion et administration des affaires et identification d'alliances

stratégiques pour d'autres dans le domaine de la vente au détail

interactive et de la vente par correspondance de marchandises

générales ; promotion de la vente de biens et de services d'autres tiers

36 Assurer la gestion financière dans le domaine du contrôle financier

et des services de rapports financiers pour les filiales et les sociétés

affiliées dans le domaine de la vente au détail interactive et de la vente

par correspondance de marchandises générales.

38 Services de diffusion audio et vidéo sur Internet ; diffusion de

programmes de magasinage à domicile mettant en vedette des

marchandises générales ; Prestation de services de salons de

discussion en ligne ; des forums interactifs et des tableaux d'affichage

électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs dans

le domaine de la marchandise générale, du divertissement et des

services de magasinage à domicile; Télédiffusion.

41 Services de divertissement dans le domaine de la vente au détail

interactif, à savoir en émissions de télévision offrant une variété de

produits qui peuvent être achetés par les téléspectateurs

(300) ZA, 2018-01-05 00:00:00.0, 201800403
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194432
(151) 21/05/2018

(180) 21/05/2028

(732) BOUHOUCH ALI

5 RUE RUE MALABO APT1 DIOUR JAMAA

RABAT

MA

(591) Rose indien,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

194532
(151) 23/05/2018

(180) 23/05/2028

(732) le mondarôme

21 LOTS RIZK ALLAH

TAZA

MA

(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 .

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 .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

194544
(151) 24/05/2018

(180) 24/05/2028

(732) SOFT

BD, CHEFCHAOUNI, RTE 110 KM 11 QI AIN SEBAA

AIN SEBAA - HAY MOHAMMADI

MA

(591) Bleu, Jaune,
(511)

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

textiles ou en matières plastiques .

(300)

194545
(151) 24/05/2018

(180) 24/05/2028

(732) SOFT

BD, CHEFCHAOUNI, RTE 110 KM 11 QI AIN SEBAA

AIN SEBAA - HAY MOHAMMADI

MA

(591) Bleu,
(511)

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

textiles ou en matières plastiques .

(300)

194546
(151) 24/05/2018

(180) 24/05/2028

(732) SOFT

BD, CHEFCHAOUNI, RTE 110 KM 11 QI AIN SEBAA

AIN SEBAA - HAY MOHAMMADI

MA
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(591) Bleu, Vert,
(511)

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

textiles ou en matières plastiques .

(300)

194547
(151) 24/05/2018

(180) 24/05/2028

(732) SOFT

BD, CHEFCHAOUNI, RTE 110 KM 11 QI AIN SEBAA

AIN SEBAA - HAY MOHAMMADI

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

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

textiles ou en matières plastiques .

(300)

194548
(151) 24/05/2018

(180) 24/05/2028

(732) SOFT

BD, CHEFCHAOUNI, RTE 110 KM 11 QI AIN SEBAA

AIN SEBAA - HAY MOHAMMADI

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

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

textiles ou en matières plastiques .

(300)

194550
(151) 24/05/2018

(180) 24/05/2028

(732) SOFT

BD, CHEFCHAOUNI, RTE 110 KM 11 QI AIN SEBAA

AIN SEBAA - HAY MOHAMMADI

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

194604
(151) 25/05/2018

(180) 25/05/2028

(732) SWAROVSKI AKTIENGESELLSCHAFT

DROSCHISTRASSE 15 TRIESEN 9495

LI

(591)

(511)

14 Métaux précieux et leur alliage; ainsi que produits en métaux

précieux ou plaqués en ces matières, non compris dans d’autres

classes; articles de bijouterie, pierres précieuses; Tiares, articles

décoratifs en métaux précieux pour la chevelure [bijouterie]; Horlogerie

et instruments chronométriques; bijoux véritables et fantaisie; pierres

gemmes; Parures [bijouteries]; Colliers; Boucles d’oreilles; Bracelets;

Bagues [bijouteries]; Broches; joncs; breloques; pendentifs; chaînes en

métaux précieux; médaillons à secrets; boutons de manchette;

médaillons; anneaux porte-clés en métaux précieux; chaînes porte-clés

comprenant des breloques; articles de bijouterie en verre, en pierres

précieuses naturelles ou artificielles, matières plastiques, métaux

communs ou précieux à usage personnel; Écrins; Horloges, montres et

leurs parties; Montres avec fonction de communication sans fil;
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Montres avec fonction de mémoire; Écrins pour montres et horloges

[sur mesure]; Pierres précieuses naturelles ou synthétiques en tous

genres et pour tous usages; Pierres précieuses, En particulier gemmes

en verre et Pierres précieuses synthétiques; Pierres de bijouterie en

verre à facettes.

35 Services de vente en gros et au détail; Services de vente au détail

et en gros sur internet; Services de promotion, d’information et de

publicité commerciales; Services de promotion, d’information et de

publicité commerciales sur l’internet; Services d’expositions à des fins

commerciales ou publicitaires; Promotion des ventes; Diffusion de

matériel publicitaire (brochures, prospectus, produits de l’imprimerie,

échantillons); Le regroupement, pour des tiers, d’une variété de

produits (à l’exception de leur transport) afin de permettre aux clients

de visualiser et d’acheter facilement ces produits; Regroupement pour

le compte de tiers d’une variété de produits (à l’exception de leur

transport), permettant à une clientèle d’examiner ces produits sur un

site web et d’acheter facilement ces produits; Tous les services

précités concernant les bijoux, colliers, boucles d’oreilles, bracelets,

anneaux [bijouterie], breloques [bijouterie], pendentifs, chaînes pour

clés [breloques], montres, horloges, parures de bijouterie, figurines,

décorations de fêtes, articles de décoration principalement en verre,

lustres, parties de lustres, appareils d’éclairage, instruments d’écriture,

sacs, pochettes, portefeuilles, étuis pour téléphones mobiles, lunettes

de soleil, lunettes, étuis à lunettes et lunettes de soleil, verrerie, bols en

verre, boites en verre, verres à boire, vaisselle, vases, chandeliers,

miroirs, cadres (encadrements) produits de parfumerie, cosmétiques,

dispositifs électroniques portables et capteurs d’activité à porter sur soi,

vêtements, chaussures, articles textiles, meubles, clés USB, dispositifs

de stockage de données compatibles USB, stylets pour écrans tactiles,

haut-parleurs et systèmes de haut-parleurs (en particulier haut-parleurs

portables), sacs, étuis et housses spécialement conçus pour casques,

ordinateurs, assistants numériques et téléphones mobiles; Services de

publicité et de promotion pour les produits précités.

(300) LI, 2017-11-27 00:00:00.0, 2017-1018

194611
(151) 25/05/2018

(180) 25/05/2028

(732) CASABURGER

bd lalla Ycout et Rue El Arâar, Res Galis,Imm 9

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Rouge,

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

194624
(151) 25/05/2018

(180) 25/05/2028

(732) BEAUTE DESIRE

17, ROUTE TAOURIRT

OUJDA

MA

(591) Jaune, 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)

194627
(151) 25/05/2018

(180) 25/05/2028

(732) Nuqul Brothers Company Limited

P.O. Box 154, Amman 11118, Jordan

JO

(591)

(511)

16 Feuilles absorbantes de papier ou de plastique pour l'emballage de

produits alimentaires, serviettes de visage en papier, papier,

publications imprimées, tissus de papier pour enlever le maquillage,

papier toilette / papier hygiénique, serviettes de papier, papier

d’emballage / emballage papier, papier pour écriture/écrire papier,

papeterie, papier à copier [papeterie], feuilles de papier [papeterie].

(300)
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194631
(151) 25/05/2018

(180) 25/05/2028

(732) LKBAYEL DES THES

AV DE LA MECQUE IMM DES HABOUS 3 EME ETAGE APPT

17

LAAYOUNE

MA

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

30 Thé sous forme de granules et de filaments conditionné; thé vert

avec mélange de plantes; tisanes à base de plantes; thés aromatiques;

thé au fruit; thé enrichi d’épices; extraits de thé et de plantes

aromatiques; thé glacé et infusion de thé sous forme de boisson prête

à consommer.

(300)

194632
(151) 25/05/2018

(180) 25/05/2028

(732) LKBAYEL DES THES

AV DE LA MECQUE IMM DES HABOUS 3 EME ETAGE APPT

17

LAAYOUNE

MA

(591) Blanc, Gris, Noir, Marron, Beige, Blanc cassé, doree,
(511)

30 Thé sous forme de granules et de filaments conditionné; thé vert

avec mélange de plantes; tisanes à base de plantes; thés aromatiques;

thé au fruit; thé enrichi d’épices; extraits de thé et de plantes

aromatiques; thé glacé et infusion de thé sous forme de boisson prête

à consommer.

(300)

194633
(151) 25/05/2018

(180) 25/05/2028

(732) LKBAYEL DES THES

AV DE LA MECQUE IMM DES HABOUS 3 EME ETAGE APPT

17

LAAYOUNE

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Noir, Rouge, Vert, Marron, Orange

Brique,
(511)

30 Thé sous forme de granules et de filaments conditionné; thé vert

avec mélange de plantes; tisanes à base de plantes; thés aromatiques;

thé au fruit; thé enrichi d’épices; extraits de thé et de plantes

aromatiques; thé glacé et infusion de thé sous forme de boisson prête

à consommer.

(300)

194635
(151) 25/05/2018

(180) 25/05/2028

(732) LKBAYEL DES THES

AV DE LA MECQUE IMM DES HABOUS 3 EME ETAGE APPT

17

LAAYOUNE

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Rouge, Marron, doree,
(511)

30 Thé sous forme de granules et de filaments conditionné; thé vert

avec mélange de plantes; tisanes à base de plantes; thés aromatiques;

thé au fruit; thé enrichi d’épices; extraits de thé et de plantes

aromatiques; thé glacé et infusion de thé sous forme de boisson prête

à consommer.

(300)

194636
(151) 25/05/2018

(180) 25/05/2028
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(732) LKBAYEL DES THES

AV DE LA MECQUE IMM DES HABOUS 3 EME ETAGE APPT

17

LAAYOUNE

MA

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

30 Thé sous forme de granules et de filaments conditionné; thé vert

avec mélange de plantes; tisanes à base de plantes; thés aromatiques;

thé au fruit; thé enrichi d’épices; extraits de thé et de plantes

aromatiques; thé glacé et infusion de thé sous forme de boisson prête

à consommer.

(300)

194637
(151) 25/05/2018

(180) 25/05/2028

(732) LKBAYEL DES THES

AV DE LA MECQUE IMM DES HABOUS 3 EME ETAGE APPT

17

LAAYOUNE

MA

(591) Blanc, Bleu, Gris, Jaune, Noir, Vert, Marron, Orange Brique,
(511)

30 Thé sous forme de granules et de filaments conditionné; thé vert

avec mélange de plantes; tisanes à base de plantes; thés aromatiques;

thé au fruit; thé enrichi d’épices; extraits de thé et de plantes

aromatiques; thé glacé et infusion de thé sous forme de boisson prête

à consommer.

(300)

194638
(151) 25/05/2018

(180) 25/05/2028

(732) LKBAYEL DES THES

AV DE LA MECQUE IMM DES HABOUS 3 EME ETAGE APPT

17

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

30 Thé sous forme de granules et de filaments conditionné; thé vert

avec mélange de plantes; tisanes à base de plantes; thés aromatiques;

thé au fruit; thé enrichi d’épices; extraits de thé et de plantes

aromatiques; thé glacé et infusion de thé sous forme de boisson prête

à consommer.

(300)

194643
(151) 26/05/2018

(180) 26/05/2028

(732) SOCIÉTÉ SENI IMPORT EXPORT

HAY EL AMAL 01 N° 565 RDC

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

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

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

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

(300)

194661
(151) 28/05/2018

(180) 28/05/2028

(732) DAKHLA AMENAGEMENT

AV EL WALAE ANGLE RUE LAGOUIRA N 01

OUAD EDDAHAB

MA
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(591)

(511)

19 Ciments.

(300)

194664
(151) 28/05/2018

(180) 29/05/2028

(732) Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.

16-1, Kaigan 1-chome, Minato-ku, Tokyo 105-0022

JP

(591)

(511)

11 Installations de climatisation; installations de climatisation à usage

industriel.

(300)

194682
(151) 29/05/2018

(180) 29/05/2028

(732) AIT ASSOU DAOUD

N 198 LOT MESGUINA DRARGA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

194686
(151) 29/05/2018

(180) 29/05/2028

(732) MOKHLIS ABDERRAHIM

RUE 11 N 78 LOTISSEMENT ALMOSTAKBAL SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

24 TISSU ET PRODUITS TEXTILE

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

194697
(151) 29/05/2018

(180) 29/05/2028

(732) HEALTH INNOVATION

10 Rue Racine ValFleuri Maarif

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 crèmes cosmétiques; produits cosmétiques pour les soins de la peau

; cosmétiques non médicamenteux.

(300)

194698
(151) 29/05/2018

(180) 29/05/2028

(732) PTT Public Company Limited

555 Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak Sub-district,

Chatuchak District, Bangkok 10900

TH
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(591)

(511)

1 Ammoniac; anhydre; fertilisants phosphatés; alcool méthylique

(méthanol); glycérol.

4 Huiles combustibles; essence; essence premium; méthyl tert-butyl

ether; essence d'aviation ; diesel ; Huile pour moteurs diesel ; huiles

pour les moteurs Diesel semi-rapides ; huiles pour les moteurs Diesel à

basse vitesse ; kérosène ; pétrole lourd ; combustibles pour la marine ;

mélanges de carburants ; carburants d'aviation ; naphte (carburants) ;

carburant à base de pétrole ; lubrifiants; lubrifiants pour moteurs diesel

; lubrifiants pour moteurs au benzène ; lubrifiants pour motos ;

lubrifiants pour engrenages ; produits dérivés d'hydrocarbure ; gaz

naturel ; gaz naturel liquéfié ; gaz naturel condensé ; gaz de cuisson

(GPL) ; gaz naturel compressé ; gaz pauvre ; essence pour voitures ;

propane ; butane ; éthane ; gaz carbonique ; gaz combustibles ; gaz

pour la caisson ; gaz de pétrole liquéfié ; gaz de pétrole liquéfié à

utiliser comme combustible ; gaz pour l'éclairage ; gaz solidifié à utiliser

comme combustible ; cire pour l'éclairage ; cire à usage industriel ;

graisses; courroie graissé ; graisse lubrifiante pour moteurs ; graisse à

usage industriel ; carburant à base d'alcool ; mélanges de carburant

pour les premiers systèmes d'évaporation de carburant ; carburant pour

l'éclairage ; benzène additifs ; additifs non chimiques pour le benzène ;

diesel additifs ; diesel additifs non chimiques; matériaux pour

combustibles; gelée de pétrole à usage industriel; naphte; charbon.

6 Réservoirs de gaz métalliques ; récipients en métaux précieux et

alliages de métaux pour pétrole ou produits pétroliers.

9 Programmes informatiques.

11 Vannes à gaz; régulateurs de gaz ; fourneaux à gaz ; support pour

fourneaux à gaz ; têtes de brûleur à gaz ; régulateurs de brûleur à gaz ;

table pour fourneaux à gaz ; cuisinières à gaz ; cuisinières à gaz avec

multiples brûleurs ; fourneaux à gaz à usage industriel ; fourneaux à

gaz et électrique; cuisinières à gaz autonome; meuble avec table de

cuisson ; fourneaux alimenté à gaz.

12 Véhicules; camions-citernes pétroliers; pétroliers; camions-citernes

d'huile.

14 Horloges.

16 livres; manuels; papiers entête; enveloppe ; catalogues ;

newsletters ; magazines, factures, bons de livraison ; reçus ; flyers ;

prospectus ; boîtes de papier ; brochures ; dépliants.

17 Sacs en caoutchouc ou en plastique pour l'emballage.

18 Bagage; sacs à main; porte-documents; parapluies.

19 Asphalte; asphalte pour revêtement de sol; bitume.

20 Conteneurs non métalliques pour carburants liquéfiés ou produits

pétroliers ; conteneurs en plastique; vitrines.

21 Bouteilles pour le pétrole ou les produits pétroliers; bouteilles.

22 Pochettes ou sacs en textile ; sacs en textile pour l'emballage ;

sacs en tissu pour le transport ; sacs en tissu.

24 Drapeaux en tissu.

25 Poches de chemise; jackets; chapelleries; t-shirts; chemises;

imperméables; combinaisons mécaniques.

35 Publication de news et de publicités ; travaux de bureau pour

l’import et export de marchandises ; vente en détail de vêtements ;

vente en détail d’habits ; publicité en ligne de cartes de carburant à

bande magnétique ; rédaction de scripts publicitaires ; publicité

télévisée ; publicité dans les magazines ; publicité sur les panneaux

d'affichage ; publicité dans des revues ; publicité dans les radios ;

publicité sur les publications ; publicité sur les journaux ; publicité

extérieure ; publicité en bordure de route ; gestion relative à la publicité

; organisation de défilés de mode à des fins publicitaires ; préparation

de publicité ; préparation et organisation d'expositions à des fins

publicitaires ; organisation d'expositions à des fins publicitaires ;

publication d'articles publicitaires ; publication de supports publicitaires

; publication de documents publicitaires ; négociations pour la

conclusion de contrats de publicité ; diffusion de documents

publicitaires ; distribution d'échantillons de produits à des fins

publicitaires ; production de publicités pour la promotion des ventes ;

relations publiques et diffusion de nouvelles à des fins publicitaires ;

production de supports publicitaires ; production de supports

publicitaires et préparation à la publicité ; planification de la publicité;

conception de supports publicitaires; émission de prospectus

publicitaires.

37 Stations-service pour véhicules; services de lavage de véhicules

utilisant des machines à haute pression; services de lavage de

voitures; services de nettoyage de véhicules; maintenance et

réparation de moteurs; entretien et réparation de véhicules; services de

polissage de véhicules; services de revêtement anticorrosion; lavage et

réparation de radiateurs; services anti-corrosion pour véhicules;

construction, réparation et entretien de pipelines de pétrole;

construction de ports; construction et réparation d'entrepôts;

construction d'usines; construction sous-marine; réparation

d'équipements et d'appareils à gaz.

39 Chargement et transport de marchandises ; transport de pétrole;

transport par pipeline; transport terrestre; Transport ferroviaire;

transport aérien; transport par bateau; transport par eau; fret par

bateau; services de transport; location de réservoirs d'huile; distribution

de gaz; remplissage de carburant pour le transport; distribution de

charbon, distribution des vêtements.

41 Édition; photographie.

42 Arpentage pétrolier; exploration du champ pétrolifère ; analyse de
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l'exploration du champ pétrolifère ; test de puits de pétrole ; analyse

chimique ; services chimiques ; création de programmes informatiques

; services d'ingénierie ; services d'architecture; rédaction d'ingénierie;

conception de produits industriels; conception d’emballage; services

d'ingénierie de construction.

(300)

194699
(151) 29/05/2018

(180) 29/05/2028

(732) LOULI FARID

RESIDENCE ANNASSIME AMSSERNATE N°416

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

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

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

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

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

à rafraîchir.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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

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

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

(300)

194700
(151) 29/05/2018

(180) 29/05/2028

(732) MAISON NEHME

51 RUE OUED SEBOU MAGASIN N° 2 AGDAL

RABAT

MA

(591) Noir, Marron,
(511)

43 Services de restauration (alimentation);

(300)

194713
(151) 29/05/2018

(180) 29/05/2028

(732) assiarif

MAG N° 2 RES. EL MAMOUNIA IMM. 11 TABRIQUET

SALE

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

3 Détergents, préparation pour blanchir et autres substances pour

lessiver, préparation pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons,

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

dentifrices.

(300)

194714
(151) 29/05/2018

(180) 29/05/2028

(732) assiarif

MAG N° 2 RES. EL MAMOUNIA IMM. 11 TABRIQUET

SALE

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)
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3 Détergents, préparation pour blanchir et autres substances pour

lessiver, préparation pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons,

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

dentifrices, arômes alimentaires(huiles essentielles).

(300)

194715
(151) 29/05/2018

(180) 29/05/2028

(732) assiarif

MAG N° 2 RES. EL MAMOUNIA IMM. 11 TABRIQUET

SALE

MA

(591) Jaune, Rouge,
(511)

3 DETERGENTS

(300)

194716
(151) 29/05/2018

(180) 29/05/2028

(732) Abaydi Rajae

44 avenue al arz sect 8 bloc k no 1 hay riad

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 .

(300)

194718
(151) 29/05/2018

(180) 29/05/2028

(732) STE BOUZIANE PRODUCT

44 Z.I. Ain Ckef 30000

FES

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)

194720
(151) 29/05/2018

(180) 29/05/2028

(732) PROMO-CAP

RUE SOUMAYA RES SHERHRAZADE 3ETG N5 PALMIERS

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
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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)

194721
(151) 29/05/2018

(180) 29/05/2028

(732) ATANANE MOHAMED

QUARTIER SAADA AVENUE OUM SAAD N°77

LAAYOUNE

MA

(591) Bleu ciel, Bleu foncé,
(511)

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

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

d’eau et installations sanitaires .

(300)

194722
(151) 29/05/2018

(180) 29/05/2028

(732) PROMO-CAP

RUE SOUMAYA RES SHERHRAZADE 3ETG N5 PALMIERS

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; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

194723
(151) 29/05/2018

(180) 29/05/2028

(732) PROMO-CAP

RUE SOUMAYA RES SHERHRAZADE 3ETG N5 PALMIERS

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; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

194724
(151) 30/05/2018

(180) 30/05/2028

(732) SUP DE CO ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE

BD PRINCE MOULAY ABDELLAH

MARRAKECH

MA
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(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

194725
(151) 30/05/2018

(180) 30/05/2028

(732) SUP DE CO ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE

BD PRINCE MOULAY ABDELLAH

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

194727
(151) 30/05/2018

(180) 30/05/2028

(732) SUP DE CO ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE

BD PRINCE MOULAY ABDELLAH

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

194728
(151) 30/05/2018

(180) 30/05/2028

(732) SUP DE CO ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE

BD PRINCE MOULAY ABDELLAH

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

194729
(151) 30/05/2018

(180) 30/05/2028

(732) SUP DE CO ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE

BD PRINCE MOULAY ABDELLAH

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

194730
(151) 30/05/2018

(180) 30/05/2028

(732) BEAUTE DESIRE

17, ROUTE TAOURIRT

OUJDA

MA
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(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

194731
(151) 30/05/2018

(180) 30/05/2028

(732) BEAUTE DESIRE

17, ROUTE TAOURIRT

OUJDA

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)

194732
(151) 30/05/2018

(180) 30/05/2028

(732) BEAUTE DESIRE

17, ROUTE TAOURIRT

OUJDA

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)

194733
(151) 30/05/2018

(180) 30/05/2028

(732) BEAUTE DESIRE

17, ROUTE TAOURIRT

OUJDA

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)

194734
(151) 30/05/2018

(180) 30/05/2028

(732) BEAUTE DESIRE

17, ROUTE TAOURIRT

OUJDA

MA
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(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

194735
(151) 30/05/2018

(180) 30/05/2028

(732) BEAUTE DESIRE

17, ROUTE TAOURIRT

OUJDA

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)

194736
(151) 30/05/2018

(180) 30/05/2028

(732) BEAUTE DESIRE

17, ROUTE TAOURIRT

OUJDA

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)

194737
(151) 30/05/2018

(180) 30/05/2028

(732) BEAUTE DESIRE

17, ROUTE TAOURIRT

OUJDA

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)

194738
(151) 30/05/2018

(180) 30/05/2028

(732) BEAUTE DESIRE

17, ROUTE TAOURIRT

OUJDA

MA
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(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

194739
(151) 30/05/2018

(180) 30/05/2028

(732) BEAUTE DESIRE

17, ROUTE TAOURIRT

OUJDA

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)

194740
(151) 30/05/2018

(180) 30/05/2028

(732) BEAUTE DESIRE

17, ROUTE TAOURIRT

OUJDA

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)

194741
(151) 30/05/2018

(180) 30/05/2028

(732) KERVAN TRANS

N 72 IMMEUBLE 23 GH 4 RESIDENCE TAMANYA SIDI

OTHMANE

CASABLANCA

MA

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

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

194742
(151) 30/05/2018

(180) 30/05/2028

(732) TIS SMARTHOME MAROC

56 AL FOURAT RES SANAA 2EME ETG APT 21

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Rouge,
(511)

9 APPAREILS ET INSTRUMENTS SCIENTIFIQUES, NAUTIQUES,

GÉODÉSIQUES, PHOTOGRAPHIQUES,CINÉMATOGRAPHIQUES,

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

CONTRÔLE (INSPECTION), DE SECOURS (SAUVETAGE) ET

D’ENSEIGNEMENT; APPAREILS ET INSTRUMENTS POUR LA

CONDUITE, LA DISTRIBUTION, LA TRANSFORMATION,

L'ACCUMULATION, LE RÉGLAGE OU LA COMMANDE DU

COURANT ÉLECTRIQUE; APPAREILS POUR L’ENREGISTREMENT,

LA TRANSMISSION, LA REPRODUCTION DU SON OU DES

IMAGES; SUPPORTS D’ENREGISTREMENT MAGNÉTIQUES;

DISQUES ACOUSTIQUES; DISQUES COMPACTS; DVD ET AUTRES

SUPPORTS D’ENREGISTREMENT NUMÉRIQUES; MÉCANISMES

POUR APPAREILS A PRÉPAIEMENT; CAISSES

ENREGISTREUSES; MACHINES A CALCULER; ÉQUIPEMENTS

POUR LE TRAITEMENT D’INFORMATIONS ORDINATEURS;

LOGICIELS; EXTINCTEURS

(300)

194743
(151) 30/05/2018

(180) 30/05/2028

(732) NUNU

AVENUE ARBAOUA ET NADOR IMMEUBLE MED REDA

ETAGE N°16,

TANGER

MA

(591) Vert,
(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

194745
(151) 30/05/2018

(180) 30/05/2028

(732) NEOCARE

12 RUE SABRI BOUJAMAA 1ER ETAGE

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

5 Produits pharmaceutiques; produits vétérinaires; produits

hygiéniques pour la médecine ;aliments diététiques à usage médical

;substances diététiques à usage médical ;aliments diététiques à usage

vétérinaire; substances diététiques à usage vétérinaire; aliments pour

bébés; compléments alimentaires ; emplâtres, matériel pour

pansements matières pour plomber les dents; matières pour

empreintes dentaires; désinfectants ;produits pour la destruction des

animaux nuisibles ;fongicides ;herbicides; préparations pour le bain à

usage médical ;culottes hygiéniques; serviettes hygiéniques

;préparations chimiques à usage médical; préparations chimiques à

usage pharmaceutique ;herbes médicinales; tisanes ;parasiticides;

alliages de métaux précieux à usage dentaire.

(300)

194746
(151) 30/05/2018

(180) 30/05/2028

(732) NEOCARE

12 RUE SABRI BOUJAMAA 1ER ETAGE

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

5 Produits pharmaceutiques; produits vétérinaires; produits

hygiéniques pour la médecine ;aliments diététiques à usage médical

;substances diététiques à usage médical ;aliments diététiques à usage
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vétérinaire; substances diététiques à usage vétérinaire; aliments pour

bébés; compléments alimentaires ; emplâtres, matériel pour

pansements matières pour plomber les dents; matières pour

empreintes dentaires; désinfectants ;produits pour la destruction des

animaux nuisibles ;fongicides ;herbicides; préparations pour le bain à

usage médical ;culottes hygiéniques; serviettes hygiéniques

;préparations chimiques à usage médical; préparations chimiques à

usage pharmaceutique ;herbes médicinales; tisanes ;parasiticides;

alliages de métaux précieux à usage dentaire.

(300)

194747
(151) 30/05/2018

(180) 30/05/2028

(732) CITITEX

ZONE INDUSTRIELLE, ROUTE DE TETOUAN, ALLEE 3, LOT

92,

TANGER

MA

(591)

(511)

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

couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

194749
(151) 27/02/2018

(180) 27/02/2028

(732) SWEDGI

57, Lot KARAOUANI

MARRAKECH

MA

(591) Bleu foncé, ROUGE ARGILE,
(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 .; conception de systèmes informatiques; installation de

logiciels; location de logiciels informatiques; mise à jour de logiciels

(300)

194750
(151) 30/05/2018

(180) 30/05/2028

(732) OUMOUDDEN ABDESSAMAD

N 3 RUE LES SANAOUBAR NARJISS B FES

MARRAKECH

MA

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

35 gestion des affaires commerciales; administration commerciale

40 Traitement photographique; Tirage de photographie.

41 Services de photographies

16 photographies

(300)

194752
(151) 30/05/2018

(180) 30/05/2028

(732) TEB AACHAB OURIKA

HAY ELFIRDAWS N°30, MASSIRA 1 TEMARA

RABAT

MA

(591) Blanc, Jaune, 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 .

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour
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la médecine; aliments pour bébés; 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 .

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

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

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

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

rafraîchir .

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers et graines non compris

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

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

194753
(151) 30/05/2018

(180) 30/05/2028

(732) ASOCIATION ATLAS RIDERS

MAISON DES ASSOCIATIONS TAHANAOUTES

MARRAKECH

MA

(591) Gris, Rouge,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

194754
(151) 30/05/2018

(180) 30/05/2028

(732) GROUP MEDICAL SERVICE

AVENUE PALESTINE RCE AL HOURIA IMM 8 APT N4 ETAGE

4

FES

MA

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

194757
(151) 30/05/2018

(180) 30/05/2028

(732) BANQUE CENTRE POPULAIRE

101, BOULEVARD Mohamed ZERKTOUNI 20100 BP 10.622

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

38 Télécommunications .

(300)

194758
(151) 30/05/2018

(180) 30/05/2028

(732) Trade Action

52 rue Mostapha MAANI

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

22 Cordes et ficelles; filets; tentes et bâches; auvents en matières

textiles ou synthétiques; voiles; sacs pour le transport et le stockage de

marchandises en vrac; matières de rembourrage, à l’exception du

papier, carton, caoutchouc ou des matières plastiques; matières

textiles fibreuses brutes et leurs succédanés .

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

textiles ou en matières plastiques .

(300)

194759
(151) 30/05/2018

(180) 30/05/2028

(732) ATANANE MOHAMED

QUARTIER SAADA AVENUE OUM SAAD N°77

LAAYOUNE

MA

(591) Marron terre, marron chamois, Orange, Beige, Vert,
(511)

30 Thé .

35 Import Export du Thé.

(300)

194760
(151) 30/05/2018

(180) 30/05/2028

(732) CITITEX

ZONE INDUSTRIELLE, ROUTE DE TETOUAN, ALLEE 3, LOT

92,

TANGER

MA

(591)

(511)

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

couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

194761
(151) 30/05/2018

(180) 30/05/2028

(732) KRAMCHI JIHANE

09 RUE DOUAI ETAGE 2 APPT 6 BELVEDERE

CASABLANCA

MA

(591)

(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 .

(300)

194762
(151) 30/05/2018

(180) 30/05/2028

(732) EL YAZIDI BADR

157 boulevard zerktouni, cité courtin immeuble K escalier B

Numero 26 Maarif

CASABLANCA

MA

EL AZAMI NADA

157 boulevard zerktouni, cité courtin immeuble K escalier B

Numero 26 Maarif

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

3 Cosmétiques et produits cosmétiques ; Huiles essentielles pour

arômes alimentaires ; Huiles à usage cosmétique ; Huiles naturelles à

usage cosmétique ; Huiles corporelles [à usage cosmétique] ; Huiles de

bronzage à usage cosmétique ; Huiles de bain à usage cosmétique ;

Lingettes imprégnées d'huiles essentielles à usage cosmétique ; Huiles

pour le soin du corps à usage cosmétique ; Huiles parfumées ; Huiles

nettoyantes

29 Huiles à usage alimentaire ; Huile comestible

(300)

194763
(151) 30/05/2018

(180) 30/05/2028

(732) AGADIR LOISIRS

ROUTE TIZNIT DOUAR IHCHACH SIDI BIBI

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Orange, Jaune Moutarde, NOIR,
(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

194764
(151) 31/05/2018

(180) 31/05/2028

(732) Société VILAVI

1 Rue du lac Toba Les berges du lac 1053 Tunis

TN

(591)

(511)

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

194765
(151) 31/05/2018

(180) 31/05/2028

(732) Société VILAVI

1 Rue du lac Toba Les berges du lac 1053 Tunis

TN

(591)

(511)

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

194766
(151) 31/05/2018

(180) 31/05/2028

(732) Société VILAVI

1 Rue du lac Toba Les berges du lac 1053 Tunis

TN
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(591)

(511)

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

194767
(151) 31/05/2018

(180) 31/05/2028

(732) Société VILAVI

1 Rue du lac Toba Les berges du lac 1053 Tunis

TN

(591)

(511)

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

194768
(151) 31/05/2018

(180) 31/05/2028

(732) Société VILAVI

1 Rue du lac Toba Les berges du lac 1053 Tunis

TN
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(591)

(511)

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

194769
(151) 31/05/2018

(180) 31/05/2028

(732) HOCO TECHNOLOGY DEVELOPMENT ( SHENZHEN ) CO.,

LTD

RM 408, 4TH FLOOR, BLOCK A, WEIDONGLONG BUSINESS

BUILDING, MEILONG ROAD, LONGHUA NEW DISTRICT,

SHENZHEN, P. R.

CN

(591)

(511)

9 Coques pour smartphones; étuis pour smartphones; films de

protection conçus pour ordiphones [smartphones]; chargeurs secteur;

fils de données; chargeurs mobiles; écouteurs; haut-parleurs;

chargeurs pour véhicules; supports adaptés pour téléphones portables.

(300)

194771
(151) 31/05/2018

(180) 31/05/2028

(732) TECHNOLOGY CAPITAL INVEST

ANGLE PLACE MOULAY ABDELAZIZ ZALAKA N°5,

RESIDENCE ANNASSER 6 EME ETAGE N°22

TANGER

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

35 Gestion des affaires commerciales.

36 Affaires financières.

(300)

194773
(151) 31/05/2018

(180) 31/05/2028

(732) ADGHAL AZIZ

10 ROUTE DE FES KETTARAT

MEKNES

MA

(591) Blanc, Bleu, Gris, Jaune, Noir, Vert, Violet, Marron,
Moutarde, Bleu ciel,
(511)

30 PÂTISSERIE INDUSTRIELLE

(300)

194774
(151) 31/05/2018

(180) 31/05/2028

(732) ADGHAL AZIZ

10 ROUTE DE FES KETTARAT MEKNES

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Noir, Violet, Marron, Moutarde, Bleu ciel,
(511)

30 PATISSERIE INDUSTRIELLE

(300)
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194775
(151) 31/05/2018

(180) 31/05/2028

(732) ELEC TRIMAROC

LOT 23 ZI OULED SALEH BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

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

6 Métaux communs et leurs alliages ; matériaux de construction

métalliques ; constructions transportables métalliques ; matériaux

métalliques pour les voies ferrées ; câbles et fils métalliques non

électriques ; quincaillerie métallique ; tuyaux métalliques ; coffre-forts ;

minorais ; Constructions métalliques ; échafaudages métalliques ;

boites en métaux communs ; coffres métalliques ; récipients

d’emballage en métal ; monuments métalliques ; objets d’art en métaux

communs statues en métaux communs ; figurines en métaux communs

; plaques d’immatriculation métalliques.

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

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

de ceux pour véhicules terrestres) ; instruments agricoles autres que

ceux actionnés manuellement ; distributeurs automatiques ; machines

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

travailler le bois ; manipulateurs industriels (machines) ; machines

d’emballage ; machines pour empaquetage ; pompes (machines) ;

perceuses à main électriques ; tondeuses (machines) ; bouldozeurs ;

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.

9 Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments

nautiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et

instruments photographiques ; appareils cinématographiques ;

appareils et instruments optiques ; appareils et instruments de pesage ;

instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de

signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ;

appareils et instruments pour l’enseignement ; appareils pour

enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ;

appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement

d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de

reproduction d’images ; disques compacts (CD) ; DVD ; supports

d’enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à

prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ;

équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes

électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ;

logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques

d'ordinateurs ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ;

combinaisons de plongée ; costumes do plongée ; gants de plongée ;

masques de plongée ; vêtements de protection conte les accidents, les

radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les

accidents ; extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; articles de

lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ;

sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intelligentes ;

batteries électriques ; appareils pour le diagnostic non à usage

médical.

11 Appareils d’éclairage ; appareils de chauffage ; appareils de

production de vapeur ; appareils de cuisson ; appareils de réfrigération

; appareils de séchage ; appareils de ventilation ; appareils de

distribution d’eau ; installations sanitaires ; appareils de climatisation ;

installations de climatisation ; congélateurs ; lampes de poche ;

cafetières électriques ; cuisinières ; appareils d’éclairage pour

véhicules ; installations de chauffage pour véhicules ; installations de

climatisation pour véhicules ; appareils et machines pour la purification

de l’air ; appareils et machines pour la purification de l’eau ;

stérilisateurs.

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

articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie

ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à

l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à

l’exception des appareils) ; caractères d’imprimerie ; clichés ; papier ;

carton ; boites en carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres

; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d’écriture

; objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; tableaux (peintures)

encadrés ou non ; aquarelles ; patrons pour la couture ; dessins ;

instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de

toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs

(enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour

l’emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques.

37 Construction ; informations en matière de construction ; conseils en

construction ; supervision (direction) de travaux de construction ;

maçonnerie ; travaux de plâtrerie ; travaux de plomberie ; travaux de

couverture de toits ; services d’isolation (construction) ; démolition de

constructions ; location de machines de chantier ; nettoyage de

bâtiments (ménage) ; nettoyage d’édifices (surface extérieure) ;

nettoyage de fenêtres ; nettoyage de véhicules ; entretien de véhicules

; assistance en cas de pannes de véhicules (réparation) ; désinfection ;

dératisation ; nettoyage de vêtements; rénovation de vêtements ;

entretien, nettoyage et réparation du cuir ; entretien, nettoyage et

réparation des fourrures ; repassage du linge ; travaux de cordonnerie ;

rechapage de pneus ; vulcanisation de pneus (réparation) ; installation,
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entretien et réparation d’appareils de bureau ; installation, entretien et

réparation de machines ; installation, entretien et réparation

d’ordinateurs ; entretien et réparation d’instruments d’horlogeries et

chronométriques ; réparation de serrures ; restauration de mobilier;

construction navale.

(300)

194776
(151) 31/05/2018

(180) 31/05/2028

(732) ADGHAL AZIZ

10 ROUTE DE FES KETTARAT

MEKNES

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Noir, Orange, Rouge, Vert, Marron, Bleu

ciel,
(511)

30 PATISSERIE INDUSTRIELLE

(300)

194777
(151) 31/05/2018

(180) 31/05/2028

(732) ADGHAL AZIZ

10 ROUTE DE FES KETTARAT

MEKNES

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Orange, Rouge, Marron, Moutarde, Bleu

ciel,
(511)

30 PATISSERIE INDUSTRIELLE

(300)

194779
(151) 31/05/2018

(180) 31/05/2028

(732) BEAUTE DESIRE

17, ROUTE TAOURIRT

OUJDA

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)

194780
(151) 31/05/2018

(180) 31/05/2028

(732) SOCIETE SHISHASERVI

AV. HASSAN I RUE 5 N° 19 2eme ETAGE N°4

NADOR

MA

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

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de

parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser.

(300)

194781
(151) 31/05/2018

(180) 31/05/2028

(732) SOCIETE SHISHASERVI

AV. HASSAN I RUE 5 N° 19 2eme ETAGE N°4

NADOR

MA
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(591) Bleu, Orange, 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)

194782
(151) 31/05/2018

(180) 31/05/2028

(732) SOCIETE SHISHASERVI

AV. HASSAN I RUE 5 N° 19 2eme ETAGE N°4

NADOR

MA

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir.

(300)

194784
(151) 31/05/2018

(180) 31/05/2028

(732) SAMALI ABDELHAK

CENTRE RAS ELAIN BEN AHMED

SETTAT

MA

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

31 ALIMENTS POUR LES ANIMAUX

(300)

194785
(151) 31/05/2018

(180) 31/05/2028

(732) IWACO

70-74 ANGLES RUES SMIHA ET OULED ZIANE

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Beige,
(511)

9 Téléphones; Composants électroniques et accessoires pour

téléphone: Batteries; Écouteurs de téléphone; Cartes de téléphone;

Étuis pour téléphones ; Adaptateurs pour téléphones; Casques pour

téléphones ; Fils pour téléphone magnétiques; Cordonnets pour

téléphones mobiles ; Sangles pour téléphones portables; Sonneries de

téléphones [téléchargeables] ; Claviers pour téléphones mobiles ;

Écrans pour téléphones portables; Supports conçus pour téléphones

portables.

35 Services d’achat et de vente au détail de téléphones, de pièces et

composants de téléphones, d’accessoires de téléphones; Publicité;

Services de commerce électronique, à savoir mise à disposition

d’informations sur des produits via des réseaux de télécommunication

à des fins publicitaires et de vente; Mise à disposition d’espace sur des

sites Web pour la publicité de produits et de services; gestion

d’entreprise; administration des affaires; fonctions de bureau.

37 Réparation de téléphones, de pièces et composants de téléphones

Maintenance de téléphones, de pièces et composants de téléphones ;

Services de conseils en matière de maintenance et de réparation de

téléphones, de pièces et composants de téléphones ;Installation de

téléphones; Services de recharge de batteries pour ordinateurs et

téléphones.

38 Télécommunications .
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40 Assemblage sur commande de composants électroniques pour des

téléphones portables Services de recyclage.

42 Conception et développement de téléphones Conception de pièces

et de composants de téléphones.

(300)

194786
(151) 31/05/2018

(180) 31/05/2028

(732) IWACO

70-74 ANGLES RUES SMIHA ET OULED ZIANE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Téléphones; Composants électroniques et accessoires pour

téléphone: Batteries; Écouteurs de téléphone; Cartes de téléphone;

Étuis pour téléphones ; Adaptateurs pour téléphones; Casques pour

téléphones ; Fils pour téléphone magnétiques; Cordonnets pour

téléphones mobiles ; Sangles pour téléphones portables; Sonneries de

téléphones [téléchargeables] ; Claviers pour téléphones mobiles ;

Écrans pour téléphones portables; Supports conçus pour téléphones

portables.

35 Services d’achat et de vente au détail de téléphones, de pièces et

composants de téléphones, d’accessoires de téléphones; Publicité;

Services de commerce électronique, à savoir mise à disposition

d’informations sur des produits via des réseaux de télécommunication

à des fins publicitaires et de vente; Mise à disposition d’espace sur des

sites Web pour la publicité de produits et de services; gestion

d’entreprise; administration des affaires; fonctions de bureau.

37 Réparation de téléphones, de pièces et composants de téléphones

Maintenance de téléphones, de pièces et composants de téléphones ;

Services de conseils en matière de maintenance et de réparation de

téléphones, de pièces et composants de téléphones; Installation de

téléphones; Services de recharge de batteries pour ordinateurs et

téléphones.

38 Télécommunications .

40 Assemblage sur commande de composants électroniques pour des

téléphones portables Services de recyclage.

42 Conception et développement de téléphones Conception de pièces

et dc composants de téléphones.

(300)

194788
(151) 31/05/2018

(180) 31/05/2028

(732) STRABLAK

C/O LOT D87 LOTISSEMENT ARGANA

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Blanc, doree,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

194789
(151) 31/05/2018

(180) 31/05/2028

(732) EAGLE HILLS PROPERTIES LLC

CAPITAL GATE, LEVEL 12, AL KHALEEJ AL ARABI STREET,

P.O. BOX 34888, ABU DHABI

AE

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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

affaires immobilières .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

194791
(151) 31/05/2018

(180) 31/05/2028

(732) ASAMI BASHAR
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HAY ENNASIM RES AL FATH IMM 162 APPT 11 HAY

HASSANI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, sandales, pantoufles

35 Import - export et commercialisation de Vêtements, chaussures,

chapellerie, sandales et de pantoufles

(300)

194792
(151) 31/05/2018

(180) 31/05/2028

(732) ASAMI BASHAR

HAY ENNASIM RES AL FATH IMM 162 APPT 11 HAY

HASSANI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, sandales, pantoufles

35 Import - export et commercialisation de Vêtements, chaussures,

chapellerie, sandales et de pantoufles

(300)

194793
(151) 31/05/2018

(180) 31/05/2028

(732) ASAMI BASHAR

HAY ENNASIM RES AL FATH IMM 162 APPT 11 HAY

HASSANI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, sandales, pantoufles

35 Import - export et commercialisation de Vêtements, chaussures,

chapellerie, sandales et de pantoufles

(300)

194794
(151) 31/05/2018

(180) 31/05/2028

(732) ASAMI BASHAR

HAY ENNASIM RES AL FATH IMM 162 APPT 11 HAY

HASSANI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, sandales, pantoufles

35 Import - export et commercialisation de Vêtements, chaussures,

chapellerie, sandales et de pantoufles

(300)

194799
(151) 31/05/2018

(180) 31/05/2028

(732) Viceroy Cayman Limited

c/o Maples Corporate Services Limited, Ugland House, Grand

Cayman, KY1-1104,

KY
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(591)

(511)

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

Evaluation et gestion de biens immobiliers ; Petites annonces

immobilières classées de locations d'appartement et de location de

logements ; Services d'agence d’immobilier commercial ; Evaluation

des biens immobiliers ; Acquisition de terrains, notamment le courtage

immobilier ; Baux de biens immobiliers ; Location de propriétés

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

données d'informations sur les annonces immobilières les résidentielles

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

Internet offrant des informations dans les domaines de l'immobilier

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

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

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

sites Web contenant des informations immobilières ; Fourniture

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

via Internet des annonces immobilières et informations immobilières ;

Partage des capitaux propres immobiliers, nommément la gestion et

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

immobilier ; Services de gestion de fonds de placement immobilier ;

Services de gestion immobilière ; Consultation en matière de gestion

immobilière ; Services d'annonces immobilières pour les appartements,

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

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

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

Services immobiliers, nommément la location d'appartements,

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

clic publicitaire sur un réseau informatique mondial ; Services

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

résidences, villas, et chalets meublés ; Services immobiliers,

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

résidentiels en copropriété situés dans des aménagements hôteliers ;

Services immobiliers, notamment les services de gestion de location

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

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

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

chalets ; Services immobiliers, notamment les services de gestion de

copropriété ; Partage en multipropriété immobilière ; Partage en

multipropriété immobilière de vacances ; Location d'appartements,

d’immeubles en copropriété, villas, et chalets ; services de marketing

immobilier.

37 Promotion immobilière et développement de nouveaux casinos;

Services de logement, notamment la promotion de biens immobiliers à

l’égard de la réparation, l'amélioration, et la nouvelle construction ;

Fourniture des informations et des commentaires dans le domaine de

la promotion immobilière ; Promotion immobilière et construction des

hôtels, complexes touristiques, casinos, restaurants, bars et boîtes de

nuit ; Sélection des sites immobiliers ; Services de nettoyage, de

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

clubs, casinos, restaurants, bars et boîtes de nuit.

43 Services de bars; bars-salons; services de restaurants ; Banquets

et services de banquets; Services de bistrots; Services de café;

Services de cafétérias; Services de cafés-bars; Services de cantines;

Services de restauration rapide; Services de bars à vin; Services de

plats à emporter; Services de traiteur; Services de fourniture d'aliments,

boissons et repas; Services de préparation d'aliments; Hébergement

temporaire; Services hôteliers; Services hôteliers pour clients

privilégiés ; réservation d'hébergements temporaires ; fournir un

hébergement de voyage et de la restauration pour les invités ;

Préparation d'aliments, boissons, repas et rafraîchissements; Services

de recherche d' hébergement et de bureaux de logement pour

vacanciers, touristes et voyageurs; Services de réservation de

logements temporaires; Services d'une agence de voyages liés à la

réservation d'hébergements et de chambres d'hôtel; Organisation de la

fourniture d'aliments, boissons, repas et restauration pour réceptions

de mariage; Organisation de salles pour réceptions de mariage; Soin

d'enfants et Services de garde d'enfants ; Mise à disposition

d'hébergements temporaires,à savoir, services d'hôtels privés ;

services hospitaliers, à savoir,fourniture d'hébergement temporaire, de

nourriture et de boissons ; mise à disposition de centres de

conférences, d'expositions et de congrès ; location et réservation de

salles de conférence et de salles de réunion ; Location de chaises,

tables, linge de table et verrerie; Réservation de chambres d' hôtel et

de repas; Services de centres de villégiature; Réservation et fourniture

de chambres d' hôtel, d' hébergements temporaires et de tables de

restaurant; Services de réservation d'hôtels; Services d'informations,

conseils et assistance dans les domaines précités.

(300)

194800
(151) 31/05/2018

(180) 31/05/2028

(732) BISCUITERIE ET CONFISERIE AMIN (BISCAMIN)

ROUTE MEDIOUNA KM 11,5 BP 7263 AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Biscuit, gaufrette, madeleine,chocolat,Café, thé, cacao et

succédanés du café; riz; tapioca et sagou; farines et préparations faites

de céréales; pain, pâtisseries et confiseries; glaces alimentaires;
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sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel;

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

(300)

194801
(151) 31/05/2018

(180) 31/05/2028

(732) BISCUITERIE ET CONFISERIE AMIN (BISCAMIN)

ROUTE MEDIOUNA KM 11,5 BP 7263 AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Biscuit, gaufrette, chocolat,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)

194802
(151) 31/05/2018

(180) 31/05/2028

(732) SULLMAN TRADING

46 AV OKBA 1ER ETAGE APP 2 AGDAL,

RABAT

MA

(591)

(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)

194803
(151) 31/05/2018

(180) 31/05/2028

(732) Now Health Group Inc.

244 Knollwood Drive, Bloomingdale, IL 60108,

US

(591)

(511)

3 Produits cosmétiques, savons, dentifrice, produits de soins

personnels, à savoir déodorants pour usage personnel, Beurre corporel

et lotions et crèmes hydratantes pour la peau [cosmétiques], produits

de soins capillaires, à savoir, shampooings et après-shampooings et

gels pour la douche et le bain.

(300)

194804
(151) 31/05/2018

(180) 31/05/2028

(732) Now Health Group Inc.

244 Knollwood Drive, Bloomingdale, IL 60108,

US

(591)

(511)

3 Huiles essentielles aromatiques ; huiles essentielles.

(300)

194805
(151) 31/05/2018

(180) 31/05/2028

(732) Now Health Group Inc.

244 Knollwood Drive, Bloomingdale, IL 60108,

US
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(591)

(511)

5 Vitamines et minéraux, compléments médicinaux, diététiques et

nutritionnels pour le sport.

(300)

194806
(151) 31/05/2018

(180) 31/05/2028

(732) ASAMI BASHAR

HAY ENNASIM RES AL FATH IMM 162 APPT 11 HAY

HASSANI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, sandales, pantoufles

35 Import - export et commercialisation de Vêtements, chaussures,

chapellerie, sandales et de pantoufles

(300)

194807
(151) 31/05/2018

(180) 31/05/2028

(732) ASAMI BASHAR

RES AL FATH IMM 162 APPT 11 HAY NASSIM H H

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, sandales, pantoufles

35 Import - export et commercialisation de Vêtements, chaussures,

chapellerie, sandales et de pantoufles

(300)

194808
(151) 31/05/2018

(180) 31/05/2028

(732) ASAMI BASHAR

RES AL FATH IMM 162 APPT 11 HAY NASSIM H H

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, sandales, pantoufles

35 Import - export et commercialisation de Vêtements, chaussures,

chapellerie, sandales et de pantoufles

(300)

194809
(151) 31/05/2018

(180) 31/05/2028

(732) ASAMI BASHAR

RES AL FATH IMM 162 APPT 11 HAY NASSIM H H

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, sandales, pantoufles

35 Import - export et commercialisation de Vêtements, chaussures,

chapellerie, sandales et de pantoufles

(300)

194810
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(151) 01/06/2018

(180) 01/06/2028

(732) Société VILAVI

1 Rue du lac Toba Les berges du lac 1053 Tunis

TN

(591)

(511)

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

194812
(151) 01/06/2018

(180) 01/06/2028

(732) BELLOUARAK DOUNIA

33 LOT ARSET LEKBIR, ESC B, ETG 2, APT 7, MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

pneus ; Chambres à air pour pneumatiques ; enveloppes

[pneumatiques] ; Bandages de roues pour véhicules.

(300)

194813
(151) 01/06/2018

(180) 01/06/2028

(732) BELLOUARAK DOUNIA

33 LOT ARSET LEKBIR, ESC B, ETG 2, APT 7, MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

pneus ; Chambres à air pour pneumatiques ; enveloppes

[pneumatiques] ; Bandages de roues pour véhicules.

(300)

194814
(151) 01/06/2018

(180) 01/06/2028

(732) BELLOUARAK DOUNIA

33 LOT ARSET LEKBIR, ESC B, ETG 2, APT 7, MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

pneus ; Chambres à air pour pneumatiques ; enveloppes

[pneumatiques] ; Bandages de roues pour véhicules.

(300)

194815
(151) 01/06/2018

(180) 01/06/2028

(732) SAFCOMAR

35 RUE 2 HAY SAADA BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591)

Gazette de l'OMPIC N° 2018/13 du 12/07/2018 Page41



(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;

préparations pour la trempe et la soudure des métaux; matières

tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie ; Adhésifs

pour fixer les carreaux de revêtements intérieurs et extérieurs sur murs

et sols (marbre, carrelage, cérame).

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 de dessin et matériel pour artistes; pinceaux; matériel

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

plastiques pour l'empaquetage et le conditionnement; caractères

d'imprimerie, clichés.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques ; mortier

colle à usage de bâtiment pour carreaux de revêtement.

(300)

194818
(151) 01/06/2018

(180) 01/06/2028

(732) DAR BEAUTE

N° 21, LOTISSEMENT RYAD SKHIRAT

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591) Blanc, Noir, Doré,
(511)

3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, Produits cosmétiques

(300)

194819
(151) 01/06/2018

(180) 01/06/2028

(732) BYTE TECHNOLOGY

48, LOT SMIRIA FETH EL KHEIR, OUED EDDAHAB TEMARA

TEMARA-SKHIRATE

MA

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

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

(300)

194822
(151) 28/05/2018

(180) 28/05/2028

(732) BENBOUZIANE SARA

17 RUE LARACHE ETG 01 NR 02 DAR SALAM HAY

ESSALAM

CASABLANCA

MA

(591) Doré, NOIR,
(511)

18 alpenstocks / bâtons d'alpinistes ; anneaux pour parapluies ; arçons

de selles ; attaches de selles ; baleines pour parapluies ou parasols ;

bandoulières en cuir ; bâtons de randonnée pédestre / bâtons de

trekking ; baudruche ; boîtes à chapeaux en cuir ; boîtes en cuir ou en

carton-cuir ; boîtes en fibre ; vulcanisée bourses / porte-monnaie ;

bourses de mailles ; brides [harnais] ; brides pour guider les enfants ;

bridons ; buffleterie ; cabas à roulettes ; caisses en cuir ou en

carton-cuir ; cannes de parapluies cannes* cannes-sièges ; carcasses

de parapluies ou de parasols ; carcasses de sacs à main ; carton-cuir ;

chevreau ; coffres de voyage ; coffrets destinés à contenir des articles

de toilette dits "vanity cases" ; colliers de chevaux ; colliers pour

animaux* conférenciers ; cordons en cuir ;courroies de harnais ;

courroies en cuir [sellerie] ; courroies de patins ; coussins de selles

d'équitation ; couvertures de chevaux ; couvertures pour animaux ;

croupons ; cuir brut ou mi-ouvré ; écharpes pour porter les bébés ;

étiquettes en cuir ; étriers ; étrivières ; étuis pour clés ; fers à cheval ;

filets à provisions ; fils de cuir ; fouets ; fourreaux de parapluies ;

fourrures [peaux d'animaux] / pelleteries [peaux d'animaux] ; gaines de
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ressorts en cuir ; garnitures de cuir pour meubles ; garnitures de

harnachement ; genouillères pour chevaux ; gibecières / carnassières /

carniers ; habits pour animaux de compagnie ; harnachements /

bourrellerie / harnais pour animaux ; havresacs ; housses de selles

d'équitation ; imitations de cuir / similicuir ; laisses ; lanières de cuir ;

licous / licols / licous de chevaux ; malles ; mallettes pour documents

mallettes* martinets [fouets] ; mentonnières [bandes en cuir] ; modules

de compactage conçus pour des bagages ; moleskine [imitation du

cuir] ; mors [harnachement] ; muselières ; musettes ; mangeoires /

musettes à fourrage ; œillères [harnachement] ; parapluies parasols /

ombrelles ; peaux d'animaux / dépouilles d'animaux ; peaux corroyées ;

peaux d'animaux de boucherie ; peaux chamoisées autres que pour le

nettoyage ; pièces en caoutchouc pour étriers ; poignées de cannes ;

poignées de parapluies ; poignées de valises ; poignées pour le

transport de sacs à provisions ; porte-adresses pour bagages ;

porte-bébés ; hamac ; porte-cartes [portefeuilles] ; porte-cartes de

crédit [portefeuilles] ; porte-cartes de visite ; porte-musique ;

portefeuilles ; randsels [sacs à dos d'écolier japonais] ; rênes / guides

[rênes] ; revêtements de meubles en cuir ; sacoches à outils ; vides

sacoches de selle* sacs à dos ; sacs à provisions ; sacs d'alpinistes ;

sacs de campeurs ; sacs de plage ; sacs à main ; sacs de voyage ;

sacs [enveloppes, pochettes] en cuir pour l'emballage / sachets

[enveloppes, pochettes] en cuir pour l'emballage ; sacs de sport* sacs

kangourou [porte-bébés] ; sacs* sacs-housses pour vêtements pour le

voyage ; sangles de cuir ; articles de sellerie ; selles pour chevaux ;

serviettes d'écoliers /

18 cartables / sacs d'écoliers ; serviettes [maroquinerie] /

porte-documents ; tapis de selles d'équitation ; tephillins [phylactères]

;traits [harnachement] ; trousses de voyage [maroquinerie] ; valises ;

valises à roulettes ; valises motorisées ; valves en cuir.

24 bannières en matières textiles ou en matières plastiques ; basins /

futaine ; blanchets pour l'imprimerie en matières textiles ; bougran ;

brocarts ; cache-sommiers ; calicot ; canevas pour la tapisserie ou la

broderie ; chemins de table non en papier ; cheviottes [étoffes] ; coiffes

de chapeaux ; cotonnades / tissus de coton ; coutil ; couvertures de lit

en papier ; couvertures de voyage / plaids ; couvertures de lit ;

couvertures pour animaux d'intérieur ; couvre-lits / courtepointes /

couvre-pieds / dessus-de-lit [couvre-lits] / couvre-lits [dessus-de-lit]

crêpe [tissu] ; crépon ; damas [étoffe] dessous de carafes en matières

textiles ; doublures [étoffes] ; drapeaux en matières textiles ou en

matières plastiques ; draps ; draps pour sacs de couchage ; droguet ;

édredons [couvre-pieds de duvet] ; embrasses en matières textiles ;

enveloppes de matelas ; essuie-verres ; étamine de blutoir ; étiquettes

en matières textiles ; étoffe pour meubles / tissus d'ameublement / tissu

pour meubles ; étoffes ; imperméables aux gaz pour ballons

aérostatiques ; étoffes à doublure pour articles chaussants ;étoffes de

laine / tissus de laine ; fanions en matières textiles ou en matières

plastiques ; feutre* matières filtrantes [matières textiles] ; flanelle [tissu]

; frise [étoffe] ; gants de toilette gaze [tissu] ; gigoteuses [turbulettes] /

turbulettes [gigoteuses] ; haire [étoffe] ; housses de protection pour

meubles ; housses d'oreillers ; housses pour coussins ; housses pour

abattants de toilettes ; indienne ; jersey [tissu] ; linceuls ; linge de bain

à l'exception de l'habillement ; linge de lit ; linge ouvré ; linge de table

non en papier ; linge de maison ; marabout [étoffe] ; matières

plastiques [succédanés du tissu] ; moleskine [tissu] ; mouchoirs de

poche en matières textiles ; mousseline [tissu] ; moustiquaires ; nappes

non en papier / tapis de table non en papier ; nids d'ange portières

[rideaux] ; revêtements de meubles en matières plastiques ;

revêtements de meubles en matières textiles ; rideaux en matières

textiles ou en matières plastiques ; rideaux de douche en matières

textiles ou en matières plastiques ; ronds de table en matières textiles ;

sacs de couchage ; serviettes de toilette en matières textiles ;

serviettes de table en matières textiles ; serviettes de toilette en

matières textiles pour le visage ; serviettes pour le démaquillage ; sets

de table en matières textiles ; taffetas [tissu] ; taies d'oreillers ; tapis de

billards ; tentures murales en matières textiles ; matières textiles

non-tissés [textile] ; tissu chenillé ; tissus adhésifs ; collables à chaud ;

tissus imitant la peau d'animaux ; tissus* tissus de chanvre ; tissus pour

chaussures ; tissus pour la lingerie ; tissus élastiques ; tissus

recouverts de motifs dessinés pour la broderie ; tissus de soie pour

patrons d'imprimerie ; tissus de jute ; tissus de lin ; tissus de ramie ;

tissus de rayonne ; tissus de soie ; tissus de spart ; tissus en fibres de

verre à usage textile

35 services d'abonnement à des journaux pour des tiers ; services

d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ;

administration commerciale de licences de produits et de services de

tiers ; administration de programmes pour grands voyageurs ;

administration de programmes de fidélisation de consommateurs ;

affichage publicitaire ; services d'agences d'import-export ; services

d'agences d'informations commerciales ; services d'agences de

publicité ; aide à la direction des affaires ; aide à la direction

d'entreprises commerciales ou industrielles / aide à la direction

d'entreprises industrielles ou commerciales ; analyse du prix de revient

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

services pour d'autres entreprises] ; assistance administrative pour

répondre à des appels d'offres ; audit comptable et financier ; audits

d'entreprises [analyses commerciales] ; services de bureaux de

placement ; services de comparaison de prix ; compilation

d'informations dans des bases de données informatiques ; compilation

d'index d'informations à des fins commerciales ou publicitaires ;

comptabilité / tenue de livres ; conception de matériels publicitaires ;

conseils en organisation et direction des affaires ; services de conseils

en gestion de personnel ; conseils en organisation des affaires ;

services de conseils pour la direction des affaires ; conseils en

communication [relations publiques] ; conseils en communication

[publicité] ; consultation pour la direction des affaires ; consultation

professionnelle d'affaires ; services de dactylographie ; établissement

de déclarations fiscales ; décoration de vitrines ; organisation de défilés

de mode à des fins promotionnelles ; démonstration de produits ;
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services de dépôt de déclaration fiscale ; diffusion d'annonces

publicitaires ; diffusion [distribution] d'échantillons ; location de

distributeurs automatiques ; distribution de matériel publicitaire [tracts,

prospectus, imprimés, échantillons] / diffusion de matériel publicitaire

[tracts, prospectus, imprimés, échantillons] ; écriture de textes pour

scénarios à des fins publicitaires ; enregistrement de données et de

communications écrites ; enregistrement de listes de cadeaux ; location

d'espaces publicitaires ; mise à disposition d'espaces de vente en ligne

pour acheteurs et vendeurs de produits et services ; estimation en

affaires commerciales ; études de marché ; services d'expertise en

productivité d'entreprise ; facturation ; production de films publicitaires ;

organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité ; gérance

administrative d'hôtels ; services de gestion informatisée de fichiers ;

gestion d'affaires pour le compte d'artistes interprètes ou exécutants;

gestion d'affaires pour le compte de sportifs ; services de gestion de

projets commerciaux dans le cadre de projets de construction ; gestion

administrative externalisée d'entreprises ; gestion commerciale de

programmes de remboursement pour des tiers

35 ; informations d'affaires ; informations et conseils commerciaux aux

consommateurs en matière de choix de produits et de services ;

informations en matière de contacts d'affaires et commerciaux ;

informations commerciales par le biais de sites web ; services

d'intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en relation

d'éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche

de financements ; services d'intermédiation commerciale [conciergerie]

; investigations pour affaires ; location de machines et d'appareils de

bureau ; management de transition ; services de mannequins à des fins

publicitaires ou de promotion des ventes marketing / mercatique ;

marketing ciblé ; marketing dans le cadre de l'édition de logiciels ;

location de matériel publicitaire ; mise à jour de documentation

publicitaire ; mise en pages à buts publicitaires ; mise à jour et

maintenance de données dans des bases de données informatiques ;

mise à jour et maintenance d'informations dans des registres ;

négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers ;

négociation de contrats d'affaires pour des tiers ; optimisation de

moteurs de recherche à des fins de promotion de vente ; optimisation

du trafic pour des sites web ; organisation d'expositions à buts

commerciaux ou de publicité ; location de panneaux publicitaires ;

services de photocopie ; location de photocopieurs ; portage salarial ;

préparation de feuilles de paye ; présentation de produits sur tout

moyen de communication pour la vente au détail ; prévisions

économiques ; services de programmation de rendez-vous [travaux de

bureau] ; promotion des ventes pour des tiers ; promotion de produits

et services par l'intermédiaire du parrainage de manifestations

sportives ; publication de textes publicitaires ; services publicitaires

facturables au clic ; publicité ; publicité radiophonique ; publicité

télévisée ; publicité par correspondance ; publicité en ligne sur un

réseau informatique ; publicité extérieure ; services de rappel de

rendez-vous [travaux de bureau] ; recherche de données dans des

fichiers informatiques pour des tiers ; recherche de parraineurs ;

recherches pour affaires ; recherches en marketing ; recrutement de

personnel ; rédaction de textes publicitaires ; rédaction de curriculum

vitae pour des tiers ; référencement de sites web à but commercial ou

publicitaire ; relations publiques ; établissement de relevés de comptes

; services de relogement pour entreprises ; renseignements d'affaires ;

services de réponse téléphonique pour abonnés absents ; reproduction

de documents ; services de revues de presse ; production d'émissions

de télé-achat ; services de secrétariat ; sélection du personnel par

procédés psychotechniques ; sondage d'opinion ; location de stands de

vente ; établissement de statistiques ; services de sténographie ;

systématisation d'informations dans des bases de données

informatiques ; services de télémarketing ; location de temps

publicitaire sur tout moyen

35 de communication ; services de sous-traitance [assistance

commerciale] traitement de texte ; traitement administratif de

commandes d'achats ; transcription de communications [travaux de

bureau] ; services de veille concurrentielle ; services de veille

commerciale ; vente aux enchères ; services de vente au détail de

préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de

fournitures médicales ; services de vente au détail en ligne de musique

numérique téléchargeable ; services de vente au détail en ligne de

sonneries téléchargeables ; services de vente au détail en ligne de

musique et de films téléchargeables et préenregistrés ; services de

vente en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et

hygiéniques ainsi que de fournitures médicales ; services de vente au

détail d'œuvres d'art fournis par des galeries d'art.

24 ; tissus à usage textile ; tissus à langer pour bébés toile* / étoffes*

toile de chanvre ; toile à matelas ; toiles cirées [nappes] ; toiles à

fromage ; toiles gommées autres que pour la papeterie ; tours de lit

d'enfant [linge de lit] ; treillis [toile de chanvre] ; tricots [tissus] ; tulles ;

velours ; voilages [rideaux] ; zéphyr [tissu].

25 antidérapants pour chaussures ; aubes ; bandanas [foulards] ;

bandeaux pour la tête [habillement] ; bas ; bas absorbant la

transpiration ; bavoirs non en papier / bavettes non en papier ; bavoirs

à manches non en papier ; bérets ; blouses ; boas [tours de cou] ;

bodys [vêtements de dessous] ; bonneterie ; bonnets / barrettes

[bonnets] / casquettes / coiffes ; bonnets de bain ; bonnets de douche ;

bottes* bottines ; bouts de chaussures ; bretelles ; brodequins ;

cache-cols ; cache-corset ; caleçons [courts] ; caleçons de bain ;

calottes ; camisoles ; capes de coiffure ; capuchons [vêtements] ;

carcasses de chapeaux ;ceintures [habillement] ; ceintures ;

porte-monnaie [habillement] ; châles ; chancelières non chauffées

électriquement ; chandails / pull-overs ; chapeaux ; chapeaux en papier

[habillement] ; chasubles ; chaussettes ; chaussettes absorbant la

transpiration chaussures* chaussures de football ; chaussures de plage

; chaussures de sport* chaussures de ski ; chemises ; chemisettes ;

coiffures [chapellerie] / chapellerie ; collants ; cols ; combinaisons de

ski nautique ; combinaisons [vêtements] ; combinaisons [vêtements de

dessous] ; corselets ; corsets [vêtements de dessous] ; costumes ;
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costumes de plage ; costumes de mascarade ; couvre-oreilles

[habillement] ; crampons de chaussures de football ; cravates ; culottes

pour bébés ; culottes ; culottes [sous-vêtements] ; débardeurs de sport

; demi-bottes ; dessous-de-bras ; doublures confectionnées [parties de

vêtements] ; écharpes empeignes / empeignes de chaussures ;

empiècements de chemises ; espadrilles ; étoles [fourrures] ; faux-cols

; ferrures de chaussures ; fixe-chaussettes / supports-chaussettes ;

foulards ; fourrures [vêtements] ; gabardines [vêtements] ; gaines

[sous-vêtements] ; galoches ; gants [habillement] ; gants de ski ; gilets ;

guêtres ; guimpes [vêtements] ; habillement pour automobilistes ;

habillement pour cyclistes ; hauts-de-forme ; jambières ; jarretelles ;

jarretières ; jerseys [vêtements] ; jupes ; jupes-shorts ; jupons ;

justaucorps ; kimonos ; lavallières ; layettes ; leggins [pantalons] ;

livrées ; maillots de sport ; maillots de bain / costumes de bain ;

manchettes [habillement] ; manchons [habillement] ; manipules [liturgie]

; manteaux ; mantilles ; masques pour dormir ; mitaines / mitons ;

mitres [habillement] ; pantalons ; pantoufles / chaussons pardessus /

paletots / surtouts [vêtements] ; parkas ; peignoirs / robes de chambre ;

peignoirs de bain ; pèlerines ; pelisses sous-pieds ; plastrons de

chemises ; poches de vêtements ; pochettes [habillement] ; ponchos ;

pyjamas ; robes ; robes-chasubles ; sabots [chaussures] ; sandales de

bain ; sandales ; saris ; sarongs ; semelles intérieures ; semelles slips ;

souliers de bain ; souliers de gymnastique ; souliers* souliers de sport*

soutiens-gorge ; tabliers [vêtements] ; talonnettes pour les bas ;

talonnettes pour chaussures ; talons tee-shirts ; tenues de karaté ;

tenues de judo ; tiges de bottes ; toges ; trépointes

25 de chaussures ; tricots [vêtements] ; turbans ; uniformes ; valenki

[bottes en feutre] ; vareuses ; vestes ; vestes de pêcheurs ;

sous-vêtements / dessous [sous-vêtements] vêtements* / habits* /

articles d'habillement* sous-vêtements absorbant la transpiration ;

vêtements confectionnés ; vêtements de dessus ; vêtements

imperméables ; vêtements en papier ; vêtements de gymnastique ;

vêtements en imitations du cuir ; vêtements en cuir ; visières de

casquettes ; visières [chapellerie] ; voiles [vêtements] / voilettes.

16 craie en aérosol ; crayons d'ardoise ; crayons ; crayons fusains ;

crémières [petits vases] en papier ; crochets de bureau ; cylindres de

machines à écrire ; décalcomanies ; déchiqueteurs de papier [articles

de bureau] ; instruments de dessin ; dessous de chopes à bière ;

dessous de carafes en papier ; diagrammes ; distributeurs de ruban ;

adhésif [articles de papeterie] ; doigtiers [articles de bureau] ; dossiers

[papeterie] ; drapeaux en papier ; duplicateurs ; eaux-fortes [gravures] ;

échoppes pour graver à l'eau-forte ; machines à écrire [électriques ou

non électriques] ; écriteaux en papier ou en carton ; écritoires ;

instruments d'écriture ; écussons [cachets en papier] ; produits pour

effacer ; effaceurs pour tableaux élastiques de bureau ; matériaux

d'emballage en fécule ou amidon ; matières d'emballage [rembourrage]

en papier ou en carton ; emballages en papier ou en carton pour

bouteilles ; emporte-pièce [articles de bureau] ; encres de Chine ;

encres à corriger [héliographie] ; encres* encriers ; enrouleurs pour

porte-badges d'identification [articles de bureau] ; enseignes en papier

ou en carton ; enveloppes [papeterie] ; enveloppes en papier ou en

carton pour bouteilles ; équerres à dessin ; essuie-mains en papier ;

essuie-plumes ; appareils à main à étiqueter ; étiquettes en papier ou

en carton ; étoffes pour reliures ; étuis pour patrons ; fanions en papier

; feuilles [papeterie] ; feuilles bullées en matières plastiques pour

l'emballage ou le conditionnement ; feuilles de cellulose régénérée pour

l'emballage ; feuilles de viscose pour l'emballage ; feuilles absorbantes

en papier ou matières plastiques pour l'emballage de produits

alimentaires ; feuilles régulatrices d'humidité en papier ou matières

plastiques pour l'emballage de produits alimentaires ; fiches [papeterie]

; figurines [statuettes] en papier mâché / statuettes en papier mâché ;

fils pour reliures ; matières filtrantes [papier] ; filtres à café en papier ;

flyers / tracts formulaires / formules ; fournitures pour le dessin ;

fournitures pour l'écriture / fournitures pour écrire ; fournitures scolaires

; gabarits à effacer ; gabarits [papeterie] ; galées [typographie] ;

galvanotypes / clichés de galvanotypie ; globes terrestres ; gluten

[colle] pour la papeterie ou le ménage ; godets d'aquarelle pour artistes

; gommes à effacer ; gommes [colles] pour la papeterie ou le ménage ;

grattoirs de bureau ; gravures / objets d'art gravés ; hectographes ;

horaires imprimés ; humecteurs [articles de bureau] ; ichtyocolle pour la

papeterie ou le ménage ; images ; machines à imprimer des adresses ;

produits de l'imprimerie / impressions / imprimés ; imprimeries

portatives [articles de bureau] ; imprimés graphiques ; matériel

d'instruction à l'exception des appareils / matériel d'enseignement à

l'exception des appareils ; journaux ; journaux de bandes dessinées ;

lettres d'acier ; linge de table en papier ; lingettes en papier pour le

démaquillage ; liquides correcteurs [articles de

16 bureau] ; lithographies ; livres ; livrets sous-main ; manifolds ;

manuels ; maquettes d'architecture ; marqueurs [articles de papeterie] ;

massicots [articles de bureau] ; mines de crayons ; matières plastiques

pour le modelage ; matériaux pour le modelage / matériaux à modeler ;

modèles de broderie ; modèles d'écriture ; mouchoirs de poche en

papier ; mouilleurs de bureau ; moules pour argile à modeler [matériel

pour artistes] ; nappes en papier / tapis de table en papier ;

nécessaires pour écrire [papeterie] ; nécessaires pour écrire [écritoires]

; nœuds en papier autres que de mercerie ou pour les cheveux ;

numéroteurs ; oléographies ; onglets [reliure] ; pains à cacheter ;

palettes pour peintres ; pantographes [instruments de dessin] ; articles

de papeterie ; papier* papier d'argent ; papier ; calque ; papier carbone

; papier pour appareils ; enregistreurs ; papier hygiénique ; papier

d'emballage ; papier pour électrocardiographes ; papier à lettres ;

papier lumineux ; papier mâché ; papier pour radiogrammes ; papier de

bois ; papier à copier [articles de papeterie] ; papier paraffiné ; papier

d'armoire parfumé ou non papier de riz* papier pour tables d'examen ;

médical papier pour recouvrir des plateaux dentaires ; papier-filtre ;

papier-parchemin ; papiers pour la peinture et la calligraphie ;faire-part

[papeterie] ; partitions ; imprimées ; pastels [crayons] ; pâte à modeler ;

pâtes à modeler ; polymères ; patrons pour la couture ; peignes à

marbrer ; pellicules en matières plastiques pour l'emballage ; pellicules
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en matières plastiques adhérentes, extensibles, pour la palettisation ;

perforateurs de bureau périodiques ; photographies [imprimées] ;

photogravures ; pierres lithographiques ; pierres d'encre [récipients à

encre] ; pince-notes pinceaux / brosses [pinceaux] ; pinces à billets ;

pinces pour porte-badges d'identification [articles de bureau] ; pistolets

pour le tracé des courbes / instruments pour le tracé des courbes ;

planches [gravures] ; planches à dessin ; planches à graver ;

planchettes à pince [articles de bureau] ; plans ; plaques à timbrer ;

plaques à adresses pour machines à adresser ; appareils pour plastifier

des documents [articles de bureau] ; plateaux pour ranger et compter la

monnaie plioirs [articles de bureau] ; plumes d'acier ; plumes à écrire ;

plumes à écrire en or ; plumes [articles de bureau] ; plumiers ;

pochettes pour passeports ; pochettes pour documents ; pochoirs ;

pointes à tracer pour le dessin ; appareils et machines à polycopier ;

porte-affiches en papier ou en carton ; porte-badges d'identification

[articles de bureau] ; porte-chéquiers ; porte-craie ; porte-crayons ;

porte-mines ; porte-plume ; portraits ; presse-papiers ; presses à cartes

de crédit, non électriques ; prospectus ;publications imprimées ;

punaises [pointes] / broquettes [punaises] ; registres [livres] ; règles à

dessiner ; règles-équerres à dessin ; réglettes [composteurs] ;

appareils et machines pour la reliure [matériel de bureau]

16 ; articles pour reliures ; matières de rembourrage en papier ou en

carton / matériel de calage en papier ou en carton ; répertoires ;

représentations graphiques ; reproductions graphiques ; revues

[périodiques] ; ronds de table en papier ; rouleaux de peintres en

bâtiment ; rubans ; encreurs ; rubans en papier autres que de mercerie

ou pour les cheveux ; rubans pour machines à écrire ; rubans adhésifs

pour la papeterie ou le ménage ; rubans auto-adhésifs pour la

papeterie ou le ménage ; rubans encreurs pour imprimantes

d'ordinateurs ; rubans correcteurs [articles de bureau] ; sachets

[enveloppes, pochettes] en papier ou en matières plastiques pour

l'emballage / sacs[enveloppes, pochettes] en papier ou en matières

plastiques pour l'emballage ; sachets pour la cuisson par micro-ondes ;

sachets en matières plastiques pour excréments d'animaux de

compagnie ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; sacs

en papier pour la stérilisation d'instruments ; médicaux sceaux

[cachets] / cachets [sceaux] ; serre-livres ; serviettes de table en papier

; serviettes de toilette en papier ; sets de table en papier ; signets ;

stéatite [craie pour tailleurs] ; stencils ; stylographes / stylos supports

pour photographies ; supports à timbres [cachets] / supports à cachets

[timbres] ; supports pour plumes et crayons ; tableaux [peintures]

encadrés ou non / peintures [tableaux] encadrées ou non ; tableaux

noirs ; tables arithmétiques ; taille-crayons, électriques ou non

électriques ; machines à tailler les crayons, électriques ou non

électriques tampons encreurs / tampons pour cachets ; tampons pour

sceaux ; tampons d'oblitération ; tés à dessin ; timbres [cachets] ;

timbres à cacheter ; timbres-poste tire-lignes / plumes à dessin ; toile à

calquer ; toile pour reliures ; toiles d'encrage pour duplicateurs ; toiles

pour la peinture ; toiles d'encrage de machines pour la reproduction de

documents ; toiles gommées pour la papeterie ; touches de machines à

écrire ; transparents [papeterie] ; trousses à dessin ; tubes en carton ;

appareils à vigneter ; washi [papier japonais].

3 abrasifs* adhésifs pour fixer les postiches ; adhésifs pour fixer les

cils ; postiches adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique ;

aérosols pour rafraîchir l'haleine ; produits pour aiguiser / produits pour

l'affûtage ; air pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et

l'époussetage ; préparations d'aloe vera à usage cosmétique ; ambre

[parfumerie] ; amidon à lustrer ; amidon [apprêt] / apprêt d'amidon /

empois ammoniaque [alcali volatil] utilisé comme détergent / alcali

volatil [ammoniaque] utilisé comme détergent après-shampooings ;

aromates [huiles essentielles] ; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles] ; arômes pour boissons [huiles essentielles] ; arômes

alimentaires [huiles essentielles] ; assouplisseurs ; matières à astiquer ;

astringents à usage cosmétique ; autocollants de stylisme ; ongulaire ;

préparations pour le bain, non à usage médical ; bains de bouche non

à usage médical ; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants ; bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine ; bandelettes

de blanchiment dentaire ; bases pour parfums de fleurs ; bâtonnets

ouatés à usage cosmétique ; bâtons d'encens ; baumes autres qu'à

usage médical ; blanc de craie ; préparations de blanchiment

[décolorants] à usage ménager ; produits pour blanchir le cuir ; produits

de blanchissage / produits de blanchiment pour la lessive ; bleu de

lessive ; bois odorants ; bougies de massage à usage cosmétique ;

brillants à lèvres ; produits pour faire briller ; produits pour faire briller

les feuilles des plantes ; carbure de silicium [abrasif] ; carbures

métalliques [abrasifs] ; cendres volcaniques pour le nettoyage ;

produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage domestique

[blanchisserie] ; produits chimiques de nettoyage à usage domestique ;

cils postiches ; cirages pour chaussures ; cire à chaussures ; cire pour

cordonniers ; cire à moustaches ; cire à parquet ; cire à polir ; cire pour

tailleurs ; cire à épiler ; cire antidérapante pour planchers ; cires pour

sols ; préparations de collagène à usage cosmétique ; colorants pour la

toilette / teintures pour la toilette ; produits pour la conservation du cuir

[cirages] ; corindon [abrasif] ; préparations cosmétiques pour le bain ;

cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour animaux ; cosmétiques ;

cosmétiques pour les sourcils ; produits cosmétiques pour les soins de

la peau ; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau ;

préparations cosmétiques pour l'amincissement ; produits cosmétiques

pour enfants ; craie pour le nettoyage ; crayons à usage cosmétique ;

crayons pour les sourcils ; crème pour blanchir la peau ; crèmes pour

chaussures ; crèmes à polir ; crèmes cosmétiques ; crèmes pour le cuir

; cristaux de soude pour le nettoyage ; préparations pour déboucher les

tuyaux de drainage ; décapants ; décapants pour cire à parquet ;

décolorants à usage cosmétique ; produits de dégraissage autres que

ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication ; produits de

démaquillage

3 ; dentifrices* déodorants [parfumerie] ; déodorants pour animaux de

compagnie ; dépilatoires / produits épilatoires détachants ; détartrants à

usage domestique ; détergents [détersifs] ; autres que ceux utilisés au
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cours d'opérations de fabrication et ceux à usage médical diamantine

[abrasif] ; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance ; dissolvants

pour vernis à ongles ; eau de Cologne ; eau de Javel ; eau de lavande ;

eaux de senteur ; eaux de toilette ; écorce de quillaja pour le lavage ;

préparations d'écrans solaires produits contre l'électricité ; statique à

usage ménager ; émeri encaustiques ; encens ; produits pour

l'enlèvement de la rouille ; produits pour enlever les laques ; produits

pour enlever les teintures ; produits pour enlever les vernis ; produits

pour enlever la peinture ; matières à essanger le linge ; essence de

badiane ; essence de bergamote ; essence de menthe [huile

essentielle] ; essence de térébenthine pour le dégraissage ; essences

éthériques ; étuis pour rouges à lèvres ; extraits de fleurs [parfumerie] ;

extraits de plantes à usage cosmétique fards ; produits pour

fumigations [parfums] ; gelée de pétrole à usage cosmétique ; gels

pour blanchir les dents ; gels de massage autres qu'à usage médical

géraniol ; produits de glaçage pour le blanchissage ; graisses à usage

cosmétique héliotropine ; henné [teinture cosmétique] ; huile

d'amandes ; huile de gaulthérie ; huile de jasmin ; huile de lavande ;

huile de rose ; huiles essentielles de cèdre ; huiles essentielles de

citrons ; huiles essentielles / huiles éthérées ; huiles à usage

cosmétique ; huiles de nettoyage ; huiles pour la parfumerie ; huiles de

toilette ; huiles essentielles de cédrats ; ionone [parfumerie] ; lait

d'amandes à usage cosmétique ; laits de toilette ; laques pour les

cheveux ; préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

déodorants ; préparations pour lavages oculaires, autres qu'à usage

médical ; lessive de soude ; lessives ; lingettes imprégnées de

préparations démaquillantes ; liquides pour lave-glaces ; liquides

antidérapants pour planchers ; préparations pour le lissage des

cheveux ; produits pour lisser ; lotions capillaires* lotions à usage

cosmétique ; lotions après-rasage ; produits de maquillage ; mascara ;

masques de beauté ; menthe pour la parfumerie ; motifs décoratifs à

usage cosmétique ; musc [parfumerie] ; nécessaires de cosmétique ;

produits de nettoyage ; produits de nettoyage à sec ; nettoyants non

médicamenteux pour l'hygiène intime ; neutralisants pour permanentes

; préparations pour l'ondulation des cheveux ; ongles ; postiches ;

ouate à usage cosmétique ; papier émeri ; papier à polir ; papier de

verre ; produits pour le nettoyage des papiers ; peints papiers ; abrasifs

; produits pour parfumer le linge ; produits de parfumerie ; parfums ;

parfums d'ambiance ; pâtes pour cuirs à rasoir ; peroxyde d'hydrogène

à usage cosmétique ; préparations phytocosmétiques ; pierre à polir ;

pierre ponce ; pierres à adoucir

3 ; pierres à barbe [astringents] ; pierres d'alun [astringents] ; poix

pour cordonniers ; préparations pour polir ; préparations pour polir les

prothèses dentaires ; pommades à usage cosmétique ; pots-pourris ;

odorants ; poudre pour le maquillage ; préparations pour le nettoyage

des prothèses dentaires ; préparations pour rafraîchir l'haleine pour

l'hygiène personnelle ; produits de rasage ; rouge à polir ; rouge à

lèvres ; safrol ; savon d'amandes ; savon à barbe ; savonnettes ;

savons* savons d'avivage ; savons contre la transpiration des pieds ;

savons désodorisants ; savons contre la transpiration ; agents de

séchage pour lave-vaisselle ; sels pour blanchir ; sels pour le bain non

à usage médical ; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ;

shampooings* shampooings pour animaux de compagnie [préparations

d'hygiène non médicamenteuses] ; shampooings secs* shampooings

pour animaux [préparations d'hygiène non médicamenteuses] ; produits

pour le soin des ongles ; soude pour blanchir ; talc pour la toilette ;

teintures pour cheveux / colorants pour cheveux ; teintures

cosmétiques ; teintures pour la barbe ; térébenthine pour le

dégraissage ;terpènes [huiles essentielles] ; toile émeri ; toile abrasive ;

toile de verre [toile abrasive] ; préparations de toilette* produits de

toilette contre la transpiration ; torchons imprégnés d'un détergent pour

le nettoyage ; tripoli pour le polissage ; vernis à ongles.

16 adhésifs [matières collantes] pour la papeterie ou le ménage /

matières collantes pour la papeterie ou le ménage ; affiches ; machines

d'affranchissement de courrier [machines de bureau] ; agrafes de

bureau ; agrafes de porte-plume ; albums ; almanachs ; appuie-main

pour peintres ; aquarelles ; ardoises pour écrire ; argile à modeler ;

objets d'art lithographiés atlas ; autocollants [articles de papeterie] ;

bacs à peinture ; bagues [anneaux] de cigares / anneaux de cigares /

bagues de cigares ; baguettes pour tableaux, non électroniques ;

bandes gommées [papeterie] ; bandes en papier ou cartes pour

l'enregistrement des programmes d'ordinateur ; bandes adhésives pour

la papeterie ou le ménage / bandes collantes pour la papeterie ou le

ménage ; bannières en papier ; bâtons d'encre ; bavoirs en papier /

bavettes en papier ; bavoirs à manches en papier ; biblorhaptes ; billes

pour stylos ; billets [tickets] / tickets [billets] ; billets de banque ;

blanchets pour l'imprimerie non en matières textiles ; blocs à dessin ;

blocs [papeterie] ; bloque-pages ; bobines pour rubans ; encreurs ;

boîtes de peinture [matériel scolaire] ; boîtes en papier ou en carton ;

bons imprimés ; bracelets pour instruments à écrire ; brocheuses

[papeterie] / presses à agrafer [papeterie] ; brochures ; brosses pour

peintres ; brosses pour l'écriture ; machines de bureau à fermer les

enveloppes ; articles de bureau à l'exception des meubles ; buvards ;

cache-pot en papier ; machines à cacheter de bureau ; matières à

cacheter ; cadres à composer [imprimerie] / châssis à composer

[imprimerie] ; cahiers ; calendriers ; calques ; caractères d'imprimerie ;

caractères [chiffres et lettres] / lettres [caractères d'imprimerie] /

caractères typographiques ; carnets ; cartes* cartes géographiques ;

cartes postales ; cartes de vœux ; cartes de vœux musicales ; cartes à

échanger autres que pour jeux ; carton* carton de pâte de bois

[papeterie] ; cartons à chapeaux [boîtes] ; cartons perforés pour

métiers ; Jacquard ; catalogues ; cavaliers pour fiches ; celluloïdes

d'animation ; chansonniers ; chemins de table en papier ; chemises

pour documents ; chevalets pour la peinture ; chiffres [caractères

d'imprimerie] ; chromolithographies [chromos] / chromos circulaires ;

cire à cacheter ; cires à modeler non à usage dentaire ; classeurs

[articles de bureau] ;clichés à adresses / timbres à adresses ; clichés

d'imprimerie ; coffrets à timbres [cachets] / coffrets à cachets [timbres] ;

coffrets pour la papeterie [articles de bureau] ; appareils pour le collage

des photographies ; colle d'amidon pour la papeterie ou le ménage ;
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colles pour la papeterie ou le ménage ; compas de tracé ; composteurs

; corbeilles à courrier ; cornets de papier ; coupe-papiers [ouvre-lettres]

; coupes biologiques pour la microscopie [matériel d'enseignement] ;

coupes histologiques [matériel d'enseignement] ; couvertures

[papeterie] ; craie à écrire ; craie pour la lithographie ; craie pour

tailleurs ; craie à marquer ;

(300)

194823
(151) 01/06/2018

(180) 01/06/2028

(732) INGELEC

323 BOULEVARD MOULAY ISMAIL

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

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

ordinateurs; logiciels; extincteurs. Appareils et instruments pour la

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

la commande du courant électrique; appareils instruments,

accessoires, outils et cibles pour l’électricité; dispositifs de traitement

utilisant de l’électricité; équipement audiovisuel et de technologie de

l’information; Aimants , dispositifs , amplificateurs et correcteurs

optiques; dispositifs de sureté , de sécurité, de protection et de

signalisation; instruments , indicateurs et contrôleurs de mesure, de

détection et de surveillance,

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

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

d’eau et installations sanitaires .

(300)

194824

(151) 01/06/2018

(180) 01/06/2028

(732) KECHPHARMA

122, ASKJOUR, MHAMIDE 7

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques; produits vétérinaires ; produits

hygiéniques pour la médecine; aliments diététiques à usage médical ;

substances diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage

vétérinaire; substances diététiques à usage vétérinaire; aliments pour

bébés; compléments alimentaires; emplâtres, matériel pour

pansements; matières pour plomber les dents; matières pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des

animaux nuisibles; fongicides; herbicides; préparations pour le bain à

usage médical; culottes hygiéniques; serviettes hygiéniques;

préparations chimiques à usage médical; préparations chimiques à

usage pharmaceutique; herbes médicinales; tisanes; parasiticides;

alliages de métaux précieux à usage dentaire.

(300)

194825
(151) 01/06/2018

(180) 01/06/2028

(732) FEDERATION ROYALE MAROCAINE DE L`AVIATION

LEGERE ET SPORTIVE

COMPLEXE SPORTIF PRINCE MLY ABDELLAH BP 1782

RABAT PRINCIPAL

RABAT

MA

(591) Bleu marine,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)
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194827
(151) 01/06/2018

(180) 01/06/2028

(732) INTERNATIONAL CHROME

BLOC1 N° 145 BENSERGAO

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

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.

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

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

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

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

à rafraîchir.

(300)

194829
(151) 01/06/2018

(180) 01/06/2028

(732) OYA Games

82 RUE SOUMAYA ETG 2 APPT 6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

194832
(151) 01/06/2018

(180) 01/06/2028

(732) D3 DISTRIBUTION

ZONE INDUSTRIELLE N 7 62702 SELOUANE

NADOR

MA

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

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

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

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

(300)

194833
(151) 01/06/2018

(180) 01/06/2028

(732) D3 DISTRIBUTION

ZONE INDUSTRIELLE N 7 62702 SELOUANE

NADOR

MA

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

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

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

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

(300)

194834
(151) 01/06/2018

(180) 01/06/2028

(732) D3 DISTRIBUTION

ZONE INDUSTRIELLE N 7 62702 SELOUANE

NADOR

MA
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(591) Blanc, Jaune, 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 comestibles; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

194835
(151) 01/06/2018

(180) 01/06/2028

(732) D3 DISTRIBUTION

ZONE INDUSTRIELLE N 7 62702 SELOUANE

NADOR

MA

(591) Blanc, 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 comestibles; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

194836
(151) 01/06/2018

(180) 01/06/2028

(732) D3 DISTRIBUTION

ZONE INDUSTRIELLE N 7 62702 SELOUANE

NADOR

MA

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

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

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

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

(300)

194837
(151) 01/06/2018

(180) 01/06/2028

(732) D3 DISTRIBUTION

ZONE INDUSTRIELLE N 7 62702 SELOUANE

NADOR

MA

(591) Bleu, 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 comestibles; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

194839
(151) 01/06/2018

(180) 01/06/2028

(732) El houari Fettoum

4 rue Oulad Bouzid Anfa

CASABLANCA

MA
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(591) vert nature,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

194840
(151) 02/06/2018

(180) 02/06/2028

(732) SAFCOMAR

35 RUE 2 HAY SAADA BERNOUSSI

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;

préparations pour la trempe et la soudure des métaux; matières

tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie ; Adhésifs

pour fixer les carreaux de revêtements intérieurs et extérieurs sur murs

et sols (marbre, carrelage, cérame).

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 de dessin et matériel pour artistes; pinceaux; matériel

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

plastiques pour l'empaquetage et le conditionnement; caractères

d'imprimerie, clichés.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques ; mortier

colle à usage de bâtiment pour carreaux de revêtement.

(300)

194841

(151) 02/06/2018

(180) 02/06/2028

(732) ASAMI BASHAR

RES AL FATH IMM 162 APPT 11 HAY NASSIM H H

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, sandales, pantoufles

35 Import - export et commercialisation de Vêtements, chaussures,

chapellerie, sandales et de pantoufles

(300)

194842
(151) 02/06/2018

(180) 02/06/2028

(732) ASAMI BASHAR

RES AL FATH IMM 162 APPT 11 HAY NASSIM H H

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, sandales, pantoufles

35 Import - export et commercialisation de Vêtements, chaussures,

chapellerie, sandales et de pantoufles

(300)

194844
(151) 04/06/2018

(180) 04/06/2028

(732) KHIRANI ABID

BLOC 11 N 509 LAMHAMID

MARRAKECH

MA
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(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)

194845
(151) 04/06/2018

(180) 05/06/2028

(732) KOUKOUS MOHAMED

BOITE POSTALE 1242 INZEGANE , 80350

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Jaune citron, VERT ARIS, MARRON DORE,
(511)

3 Savons non médicamenteux; produits de parfumerie, Déodorants

naturel, huiles essentielles, cosmétiques non médicamenteux,poudre

pour le maquillage,lotions non médicamenteuses pour les cheveux;

dentifrices non médicamenteux .

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; Craie a cire, Pâte

a modeler, caractères d’imprimerie, clichés .

(300)

194846
(151) 04/06/2018

(180) 04/06/2028

(732) RAMO PHARM

4, RUE AL OUKHOUANE BEAUSEJOUR

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons

;parfumerie,cosmétiques , lotions pour les cheveux; dentifrices .

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour

ra 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 n plomber es dents et pour empreintes dentaires ; désinfections ;

produits pour la destruction d’animaux nuisibles ; fongicides,

herbicides.

(300)

194847
(151) 04/06/2018

(180) 04/06/2028

(732) KO&G

ROMANDIE 1, APT 158 BD

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Préparations faites de céréales et de farines

(300)

194848
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(151) 04/06/2018

(180) 04/06/2028

(732) SELLAMITARIK

29 RES VAL FLEURI RUE MOUBARID ET RUE BACHIR

LAALAJ ETG 03 APPT 12 MAARIF CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

parfumerie, cosmétiques , lotions pour les cheveux; dentifrice

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 .

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .

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 .

14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijouterie, pierres

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

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

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

et parasols ; cannes ; fouets et sellerie.

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 matières en plastique.

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

éponges; brosses (à l’exception des Pinceaux); matériaux pour la

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

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

non comprises dans d’autres classes,

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

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

caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses

brutes.

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

de lit; tapis de table.

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

tentures murales non en matières textiles .

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)

194849
(151) 04/06/2018

(180) 04/06/2028

(732) SELLAMITARIK

29 RES VAL FLEURI RUE MOUBARID ET RUE BACHIR

LAALAJ ETG 03 APPT 12 MAARIF CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

parfumerie, cosmétiques , lotions pour les cheveux; dentifrice .

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 .

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .

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 .

14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijouterie, pierres

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

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

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

et parasols ; cannes ; fouets et sellerie.

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 matières en plastique.

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

éponges ; brosses (à l’exception des Pinceaux); matériaux pour la

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

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

non comprises dans d’autres classes,
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22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs (non compris

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

caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses

brutes.

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

de lit; tapis de table.

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

tentures murales non en matières textiles .

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)

194850
(151) 04/06/2018

(180) 04/06/2028

(732) THERAPHARM

100 RUE BRAHIM ANNAKHAI MAARIF 20370

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 -Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical aliments pour

bébés; emplâtres matériel pour pansements; matières pour plomber les

dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la

destruction des animaux nuisibles; fongicides herbicides.

(300)

194851
(151) 04/06/2018

(180) 04/06/2028

(732) KARROUMI EL KADIRI ZAINEB

IMM ROMMANDIE A 5 EME ETAGES BUREAU 66

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

41 ORGANISATION DE DEFILES DE MODE A DES FINS DE

DIVERTISSEMENT ET ORGANISATION D’EXPOSITIONS A BUTS

CULTURELS OU ÉDUCATIFS

(300)

194852
(151) 04/06/2018

(180) 05/06/2028

(732) EL BACHA GHASSAN

15 Rue Al Houdhoud, Mers Sultan 2ETG

CASABLANCA

MA

(591) Turquoise, NOIR,
(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 .; services de coiffure; services de

manucure; services de salons de beauté

(300)

194854
(151) 04/06/2018

(180) 05/06/2028

(732) MOUNIE GUILLAUME

VILLA SALAMA AVENUE DES SABLETTES

MOHAMMEDIA

MA

(591) NOIR,
(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 .; affiches; autocollants [articles de papeterie];

blocs à dessin; blocs [papeterie]; cartes*; cartes de vœux; cartes

postales; chemises pour documents; faire-part [papeterie]; prospectus;

publications imprimées; représentations graphiques; reproductions

graphiques; sets de table en papier; supports pour photographies;

tampons encreurs; tracts; tubes en carton

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

194855
(151) 04/06/2018

(180) 05/06/2028

(732) AKBAR BROTHERS (PVT) LTD

No. 334 T B Jayah Mawatha, Colombo 10

LK

(591)

(511)

30 Thé, café, riz, sel, épices, confiseries.

(300)

194856
(151) 04/06/2018

(180) 05/06/2028

(732) AKBAR BROTHERS (PVT) LTD

No. 334 T B Jayah Mawatha, Colombo 10

LK

(591)

(511)
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30 Thé, café, riz, sel, épices; confiseries.

(300)
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II. OPPOSITIONS

Num opp : 10584

192697 QUINUX

2018-06-25 00:00:00.0

Num opp : 10585

193108 MUNDI-FENAC

2018-06-25 00:00:00.0

Num opp : 10586

192817 LE PETIT BATEAU

2018-06-25 00:00:00.0

Num opp : 10587

192691 AL BACHA

2018-06-25 00:00:00.0

Num opp : 10588

192691 AL BACHA

2018-06-25 00:00:00.0

Num opp : 10589

192735 MELIVAL

2018-06-25 00:00:00.0

Num opp : 10590

194199 V - TONIC

2018-06-26 00:00:00.0

Num opp : 10591

192744 SAMU GRAND CASABLANCA HOPITAL UNIVERSITAIRE

INTERNATIONAL CHEIKH KHALIFA

2018-06-26 00:00:00.0

Num opp : 10592

192699 ENISSA

2018-06-26 00:00:00.0

Num opp : 10593

192615 IFOULKI AL MOSTAKBAL

2018-06-26 00:00:00.0

Num opp : 10594

192805 CBS

2018-06-26 00:00:00.0

Num opp : 10595

192563

2018-06-26 00:00:00.0

Num opp : 10596

192535 SAIDA CARPETS

2018-06-26 00:00:00.0

Num opp : 10597

192649

2018-06-26 00:00:00.0

Num opp : 10598

192663 FILIPINOS

2018-06-25 00:00:00.0

Num opp : 10599

192817 LE PETIT BATEAU

2018-06-26 00:00:00.0

Num opp : 10600

192742 XTAR CEPSA

2018-06-26 00:00:00.0

Num opp : 10601

192664 GRANINI

2018-06-26 00:00:00.0

Num opp : 10602

192431 AOUSSERD
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2018-06-26 00:00:00.0

Num opp : 10603

193134 CALMAG B6

2018-06-27 00:00:00.0

Num opp : 10604

193553 IDEA

2018-06-29 00:00:00.0

Num opp : 10605

193172 NEWCOS

2018-06-29 00:00:00.0

Num opp : 10606

193565 QUIMICAS ORO

2018-06-29 00:00:00.0

Num opp : 10607

193565 QUIMICAS ORO

2018-07-02 00:00:00.0

Num opp : 10608

193550 DAYMA

2018-07-02 00:00:00.0

Num opp : 10609

194029 ORIGINAL FRENCH TACOS O'TACOS

2018-07-02 00:00:00.0

Num opp : 10610

1393785 MON LIT ET MOI

2018-07-02 00:00:00.0

Num opp : 10611

194259 OALE

2018-07-03 00:00:00.0

Num opp : 10612

192681 AROMIL GOTA A GOTA AGERUL

2018-07-03 00:00:00.0

Num opp : 10613

192983 BAJAJI

2018-07-03 00:00:00.0

Num opp : 10614

193834 BELLA'S TEA LE PLAISIR DANS UNE TASSE

2018-07-03 00:00:00.0

Num opp : 10617

193073 OASIS NUTS

2018-07-06 00:00:00.0

Num opp : 10618

192871 GUESS BEAUTE

2018-07-06 00:00:00.0
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III. Gazettes OMPI des marques internationales

GAZETTE N° : 08/2018, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/05/2018

GAZETTE N° : 09/2018, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/05/2018

GAZETTE N° : 10/2018, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/05/2018

GAZETTE N° : 11/2018, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/06/2018

GAZETTE N° : 12/2018, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/06/2018

GAZETTE N° : 13/2018, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/06/2018

GAZETTE N° : 14/2018, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/06/2018

GAZETTE N° : 15/2018, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/07/2018

GAZETTE N° : 16/2018, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/07/2018
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Gazette de l'OMPIC N° 2018/13 du 12/07/2018 

 
ERRATA 

 
N° de la demande d’enregistrement : 193136  

N° de la gazette comportant l’erreur : 2018/09  

Il convient de rectifier l’identification du déposant :  

(151) 03/04/2018 
(180) 03/04/2028 
(732) SD DEVELOPMENT 
       RUE BACHIR EL IBRAHIMI RESIDENCE CHARAAF G3 APPT 
       N12 QUARTIER LA GIRONDE 
       CASABLANCA  
       MA  

 

 
(511)  

16 EMBALLAGE CARTON 

N° de la demande d’enregistrement : 193216 

N° de la gazette comportant l’erreur : 2018/10  

Il convient de rectifier l’identification du déposant :  

(151) 05/04/2018 
(180) 05/04/2028 
(732) SD DEVELOPMENT 
       RUE BACHIR EL IBRAHIMI RESIDENCE CHARAAF G3 APPT 
       N12 QUARTIER LA GIRONDE 
       CASABLANCA  
       MA  

 
(511)  
 
3 parfums et cosmétiques 
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N° de la demande d’enregistrement : 194483  
 
N° de la gazette comportant l’erreur : 2018/12  
 
Il convient de publier la reproduction du modèle de la marque :  
 
(151) 22/05/2018  
(180) 22/05/2028 
(732) ELKHALIL AHMED 
        445 BD PANORAMIQUE  
        CASABLANCA  
        MA  

 
(591) Bleu 
 
(511)  

36 SERVICES FIDUCIAIRES 


