
I. DEMANDES D'ENREGISTREMENT DE MARQUE

173482
(151) 23/02/2016

(180) 23/02/2026

(732) instituto europeo de salud y bienestar social

calle joaquin costa, 16

ES

(591) Jaune, Bleu pantone 286,
(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

174772
(151) 11/04/2016

(180) 11/04/2026

(732) ESCA ECOLE DE MANAGEMENT

7, RUE ABOU YOUSSEF AL KINDY - BOULEVARD MOULAY

YOUSSEF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles. Informations en matière de divertissement ou d’éducation.

Services de loisirs. Publication de livres. Prêt de livre. Dressage

d’animaux. Productions de films sur bandes vidéos. Location de films

cinématographiques. Location d’enregistrements sonores. Location de

magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision. Location de

décors de spectacles. Montage de bandes vidéo. Services de

photographie. Organisation de concours (éducation ou divertissement).

Organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès.

Organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs. Réservation de

places de spectacles. Services de Jeux proposés en ligne (à partir d’un

réseau informatique). Services de Jeux d’argent. Publication

électronique de livres et de périodiques en ligne. Microédition.

(300)

176135
(151) 24/05/2016

(180) 24/05/2026

(732) ADOLFO GAMBINGALVEZ

CALLE CULTRA 41 LOS GARRES MURCIA

ES

(591) Noir, Rouge,
(511)

5 Compléments alimentaires pour êtres humains à base de plantes

(300)

176400
(151) 01/06/2016

(180) 01/06/2026

(732) SOCIETE HRS LAFQIH

22-23 QUARTIER INDUSTRIEL 2ème TRANCHE V.N

TAZA

MA

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

39 Transport, emballage et entreposage de marchandises

30 Café, thé, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, farines et

préparations faites de céréales, pain, sirop de mélasse, levure, poudre

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

glace à rafraîchir.

(300)

176401
(151) 01/06/2016
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(180) 01/06/2026

(732) SOCIETE HRS LAFQIH

22-23 QUARTIER INDUSTRIEL 2ème TRANCHE V.N

TAZA

MA

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

39 Transport, emballage et entreposage de marchandises

30 Café, thé, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, farines et

préparations faites de céréales, pain, sirop de mélasse, levure, poudre

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

glace à rafraîchir.

(300)

176449
(151) 02/06/2016

(180) 02/06/2026

(732) CHRAIBIKARIM

7,RUE OUMAIMA SAIH ANGLE RUE TURGO - CASABLANCA

MA

(591) Noir dégradé,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300) MA, 2016-06-02 00:00:00.0, 1

176459
(151) 03/06/2016

(180) 03/06/2026

(732) AJMIDAR AMAR

DR ARIMAM IHADADEN BENI BOUIFROUR NADOR

MA

(591)

(511)

12 Pièces de rechange et accessoires pour automobiles.

4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants, additifs et autres produits

pétroliers.

39 Services en général en relation avec la classe 39

(300)

176564
(151) 08/06/2016

(180) 08/06/2026

(732) BENS RESTO

MAG N°28 ANGLE IMMAM CHAFAI ET RUE MOULAY

HASSAN JNANE EL HARTI

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation)

(300)

176944
(151) 24/06/2016

(180) 24/06/2026

(732) FGD

RCE LE JOYAU II RUE IBNOU L MOUATAZ 1 ETG N 2

CASABLANCA

MA

(591)
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(511)

30 THE

(300)

176947
(151) 24/06/2016

(180) 24/06/2026

(732) FGD

RCE LE JOYAU II RUE IBNOU L MOUATAZ 1 ETG N 2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 THE

(300)

176948
(151) 24/06/2016

(180) 24/06/2026

(732) FGD

RCE LE JOYAU II RUE IBNOU L MOUATAZ 1 ETG N 2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 THE

(300)

176962
(151) 24/06/2016

(180) 24/06/2026

(732) FGD

RCE LE JOYAU II RUE IBNOU L MOUATAZ 1 ETG N 2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 THE

(300)

177001
(151) 24/06/2016

(180) 24/06/2026

(732) BEST BISCUITS MAROC

121, ZONE INDUST DU SAHEL - 26400 HAD SOUALEM

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

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

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

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

rafraîchir.

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

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

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

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

préparations pour faire des boissons.

(300)

177099
(151) 29/06/2016

(180) 29/06/2026

(732) SOCIETE AUTO LAVE MATIC

IMM WIAAME 2N 10 MAG N 3 RUE SOURYA LOT ESSAADIA

GUELIZ MARRAKECH

MA
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(591)

(511)

37 blanchisserie

(300)

177121
(151) 30/06/2016

(180) 30/06/2026

(732) EL MADIKARIM

QT. SUCCRAFOR ZAIOU NADOR

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

177152
(151) 01/07/2016

(180) 01/07/2026

(732) IMAN FRUITS SARL

29 RUE AMR IBN AL ASS ETAGE 3 N° 25 TANGER

MA

(591)

(511)

31 fruits et légumes frais

35 Import export

(300)

177160
(151) 02/07/2016

(180) 02/07/2026

(732) MalekBrahim

Résidence Ibtikar A, rue Ait Ourir Bourgogne Casablanca

MA

(591)

(511)

37 Construction; réparation; services d'installation.; étanchéité

(services d'-) [construction]; installation (services d'-); maçonnerie;

plomberie (travaux de -)

(300)

177215
(151) 05/07/2016

(180) 05/07/2026

(732) I SEE

6, AVENUE D`ALGER HASSAN

RABAT

MA

(591) Blanc, Rose, Argent,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, sous-vêtements.

(300)

177246
(151) 11/07/2016

(180) 13/07/2026

(732) Idealism Industries FZE

P.O. Box 31291, Al Jazeera Al Hamra, Ras Al Khaimah,

AE
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(591)

(511)

4 charbon de bois; boulets de charbon .

(300)

177247
(151) 11/07/2016

(180) 11/07/2026

(732) ARZAK SEEDS TRADE (STE)

61 RUE ALLAL BEN AHMED AMKIK , BELVEDERE APT 2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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.

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)

177248
(151) 11/07/2016

(180) 11/07/2026

(732) ARZAK SEEDS TRADE (STE)

61 RUE ALLAL BEN AHMED AMKIK , BELVEDERE APT 2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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.

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)

177249
(151) 11/07/2016

(180) 11/07/2026

(732) ARZAK SEEDS TRADE (STE)

61 RUE ALLAL BEN AHMED AMKIK , BELVEDERE APT 2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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
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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.

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)

177258
(151) 11/07/2016

(180) 11/07/2026

(732) ARZAK SEEDS TRADE (STE)

61 RUE ALLAL BEN AHMED AMKIK , BELVEDERE APT 2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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.

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)

177260
(151) 11/07/2016

(180) 11/07/2026

(732) ARZAK SEEDS TRADE (STE)

61 RUE ALLAL BEN AHMED AMKIK , BELVEDERE APT 2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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.

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)

177261
(151) 11/07/2016

(180) 11/07/2026

(732) ARZAK SEEDS TRADE (STE)

61 RUE ALLAL BEN AHMED AMKIK , BELVEDERE APT 2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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
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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.

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)

177262
(151) 11/07/2016

(180) 11/07/2026

(732) ARZAK SEEDS TRADE (STE)

61 RUE ALLAL BEN AHMED AMKIK , BELVEDERE APT 2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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.

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)

177263
(151) 11/07/2016

(180) 11/07/2026

(732) ARZAK SEEDS TRADE (STE)

61 RUE ALLAL BEN AHMED AMKIK , BELVEDERE APT 2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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.

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)

177264
(151) 11/07/2016

(180) 11/07/2026

(732) ARZAK SEEDS TRADE (STE)

61 RUE ALLAL BEN AHMED AMKIK , BELVEDERE APT 2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

Gazette de l'OMPIC N° 2016/16 du 25/08/2016 Page7



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.

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)

177265
(151) 11/07/2016

(180) 11/07/2026

(732) ARZAK SEEDS TRADE (STE)

61 RUE ALLAL BEN AHMED AMKIK , BELVEDERE APT 2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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.

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)

177266
(151) 11/07/2016

(180) 11/07/2026

(732) ARZAK SEEDS TRADE (STE)

61 RUE ALLAL BEN AHMED AMKIK , BELVEDERE APT 2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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.

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)

177267
(151) 11/07/2016

(180) 11/07/2026

(732) ARZAK SEEDS TRADE (STE)

61 RUE ALLAL BEN AHMED AMKIK , BELVEDERE APT 2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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
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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.

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)

177269
(151) 11/07/2016

(180) 11/07/2026

(732) ARZAK SEEDS TRADE (STE)

61 RUE ALLAL BEN AHMED AMKIK , BELVEDERE APT 2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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.

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)

177270
(151) 11/07/2016

(180) 11/07/2026

(732) ARZAK SEEDS TRADE (STE)

61 RUE ALLAL BEN AHMED AMKIK , BELVEDERE APT 2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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.

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)

177271
(151) 11/07/2016

(180) 11/07/2026

(732) ARZAK SEEDS TRADE (STE)

61 RUE ALLAL BEN AHMED AMKIK , BELVEDERE APT 2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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
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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.

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)

177272
(151) 11/07/2016

(180) 11/07/2026

(732) ARZAK SEEDS TRADE (STE)

61 RUE ALLAL BEN AHMED AMKIK , BELVEDERE APT 2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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.

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)

177273
(151) 11/07/2016

(180) 11/07/2026

(732) ARZAK SEEDS TRADE (STE)

61 RUE ALLAL BEN AHMED AMKIK , BELVEDERE APT 2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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.

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)

177274
(151) 11/07/2016

(180) 11/07/2026

(732) ARZAK SEEDS TRADE (STE)

61 RUE ALLAL BEN AHMED AMKIK , BELVEDERE APT 2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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
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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.

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)

177275
(151) 11/07/2016

(180) 11/07/2026

(732) ARZAK SEEDS TRADE (STE)

61 RUE ALLAL BEN AHMED AMKIK , BELVEDERE APT 2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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.

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)

177276
(151) 11/07/2016

(180) 11/07/2026

(732) ARZAK SEEDS TRADE (STE)

61 RUE ALLAL BEN AHMED AMKIK , BELVEDERE APT 2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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.

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)

177277
(151) 11/07/2016

(180) 11/07/2026

(732) ARZAK SEEDS TRADE (STE)

61 RUE ALLAL BEN AHMED AMKIK , BELVEDERE APT 2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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
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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.

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)

177278
(151) 11/07/2016

(180) 11/07/2026

(732) ARZAK SEEDS TRADE (STE)

61 RUE ALLAL BEN AHMED AMKIK , BELVEDERE APT 2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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.

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)

177279
(151) 11/07/2016

(180) 11/07/2026

(732) ARZAK SEEDS TRADE (STE)

61 RUE ALLAL BEN AHMED AMKIK , BELVEDERE APT 2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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.

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)

177280
(151) 11/07/2016

(180) 11/07/2026

(732) ARZAK SEEDS TRADE (STE)

61 RUE ALLAL BEN AHMED AMKIK , BELVEDERE APT 2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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
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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.

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)

177281
(151) 11/07/2016

(180) 11/07/2026

(732) ARZAK SEEDS TRADE (STE)

61 RUE ALLAL BEN AHMED AMKIK , BELVEDERE APT 2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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.

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)

177282
(151) 11/07/2016

(180) 11/07/2026

(732) ARZAK SEEDS TRADE (STE)

61 RUE ALLAL BEN AHMED AMKIK , BELVEDERE APT 2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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.

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)

177283
(151) 11/07/2016

(180) 11/07/2026

(732) ARZAK SEEDS TRADE (STE)

61 RUE ALLAL BEN AHMED AMKIK , BELVEDERE APT 2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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
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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.

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)

177284
(151) 11/07/2016

(180) 11/07/2026

(732) ARZAK SEEDS TRADE (STE)

61 RUE ALLAL BEN AHMED AMKIK , BELVEDERE APT 2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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.

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)

177285
(151) 11/07/2016

(180) 11/07/2026

(732) ARZAK SEEDS TRADE (STE)

61 RUE ALLAL BEN AHMED AMKIK , BELVEDERE APT 2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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.

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)

177286
(151) 11/07/2016

(180) 11/07/2026

(732) ARZAK SEEDS TRADE (STE)

61 RUE ALLAL BEN AHMED AMKIK , BELVEDERE APT 2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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
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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.

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)

177287
(151) 11/07/2016

(180) 11/07/2026

(732) ARZAK SEEDS TRADE (STE)

61 RUE ALLAL BEN AHMED AMKIK , BELVEDERE APT 2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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.

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)

177290
(151) 11/07/2016

(180) 11/07/2026

(732) ARZAK SEEDS TRADE (STE)

61 RUE ALLAL BEN AHMED AMKIK , BELVEDERE APT 2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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.

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)

177291
(151) 11/07/2016

(180) 11/07/2026

(732) ARZAK SEEDS TRADE (STE)

61 RUE ALLAL BEN AHMED AMKIK , BELVEDERE APT 2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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
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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.

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)

177301
(151) 12/07/2016

(180) 12/07/2026

(732) Aston Martin Lagonda Limited

Banbury Road, Gaydon Warwick, CV35 0DB

GB

(591)

(511)

40 Construction sur commande et personnalisation de meubles sur

mesure, appareils domestiques, appareils domestiques de chauffage et

de refroidissement, appareils et installations d'éclairage, armoires de

cuisine, installations de rangement et surfaces de travail pour la

cuisine, installations de rangement de salle de bains, surfaces de salle

de bains; Tissus pour la fabrication de tissus d'ameublement ;

confection sur mesure ; fabrication sur commande de tissus

d'ameublement, stores, meubles, auvents, rembourrage de meubles;

montage sur commande d'éléments de renforcement, mastics,

adhésifs, et composés chimiques destinés à des applications pour

véhicules aérospatiaux et de transport afin d'améliorer la rigidité de la

structure, la protection contre l'humidité, et d'amortir les bruits et les

vibrations ; traitement de bois d’œuvre et de menuiserie; travail du bois;

rabotage et sciage du bois d’œuvre; services de peinture sur

commande; stratification de plastique, bois et succédanés du bois;

menuiserie (fabrication sur mesure); construction sur commande de

transport terrestre, maritime et aérien; construction sur commande de

voitures, leurs accessoires et pièces et accessoires; Services

d'information, conseils et assistance concernant tous les services

précités.

35 Commerce de détail de voitures particulières ou de voitures de

course et pièces et accessoires pour tous les produits précités;

services de vente au détail liés à la vente d'articles de sport, des

ustensiles et du matériel de cuisine, linge de maison, des plantes et

des arbres artificiels, verrerie, porcelaine et faïence, lessives, savons et

produits de nettoyage, cosmétiques, produits de soins personnels, des

préparations pharmaceutiques, des vitamines, des suppléments

nutritionnels,produits de jardinage et de l'équipement, les produits

alimentaires pour animaux de compagnie et de soins pour animaux de

compagnie, des outils électriques et manuels, des biens automobiles et

l'essence, les ménages et les meubles de jardin, mobilier de bureau et

de l'équipement, des ordinateurs et des périphériques d'ordinateurs, de

logiciels et de matériels, disques compacts et DVD, batteries, bagages,

bijoux, montres, horloges, vêtements, papier et carton, imprimés,

albums, livres, matériel de reliure de livres, photographies, papeterie,

matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils),

des estampes, des tissus, des tissus pour lentilles de nettoyage,

imprimés, photographies, estampes, transparents, albums, dossiers,

fichiers, classeurs, couvertures, véhicules de modèle en papier / papier

mâché, des badges en carton / papier, pochettes de documents

(portfolio porte-documents), des serviettes de papier / cellulose, livrets,

serre-livres, signets, livres vestes de papier, pièces et accessoires pour

les produits précités, appareils d'éclairage, de chauffage, de production

de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de

distribution d'eau et installations sanitaires, appareils de

conditionnement d'air, bouilloires électriques, cuisinières électriques et

de gaz, grille-pain, appareils électriques pour le chauffage de liquide,

de cuisson et de ventilation, filtration de l'eau et un appareil de filtrage

et installations, appareils de purification de l'eau et des installations,

boules à thé à commande électrique, machine à café, machines à café

espresso, percolateurs et machines de filtre à café, appareils pour le

chauffage de liquides et mélanges de fluides, appareils de

refroidissement de boissons, feux de véhicules et véhicules des unités

de climatisation, machines à laver, machines à laver le séchage,

lave-vaisselle, les éliminateurs de déchets alimentaires, déchets

alimentaires et déchets compacteurs, machines à mélanger des

aliments et des pièces jointes, vendus ensemble et séparément, des

mélangeurs à usage domestique, machines de préparation des

aliments, centrifugeuses, vide machines d'emballage, machines

électromécaniques boissons de prise, y compris une machine à café,

machines à expresso, machines à cappuccino, bouilloire à thé, pièces

et accessoires pour les produits précités, scientifiques, nautiques,

géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de

pesage, de mesure,de signalisation, de contrôle (inspection)

12 Véhicules terrestres, maritimes et aériens; appareils de locomotion

par terre, par air ou par eau; véhicules aériens; hydravions; bateaux;

locomotives; matériel roulant de chemins de fer; voitures; automobiles;

moteurs; bateaux, yachts; pièces et accessoires pour les produits

précités; véhicules terrestres à moteur, à savoir automobiles; leurs

pièces structurelles et autres pièces d'automobiles, à savoir, châssis;

châssis pour automobile; capots de moteurs; capotes de véhicules;

embrayages pour véhicules terrestres; transmissions; boîtes de

vitesses pour véhicules terrestres; arbres de transmission; toits

ouvrants; déflecteurs; clignotants; avertisseurs sonores pour véhicules;
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rétroviseurs arrière et latéraux; garde-boues; galeries [porte-bagages]

pour véhicules ; porte-skis, amortisseurs pour automobiles;

convertisseurs de couple pour véhicules terrestres; volants; timoneries

de direction; systèmes de suspension; filtre solaire de pare-brise;

essuie-glaces; accoudoirs; porte-bagages pour automobiles; porte-skis

pour automobiles; freins pour véhicules; matériel pour freins; garnitures

de freins; plaquettes de freins; bouchons pour réservoirs à essence de

véhicules; compartiments de rangement spécialement conçus pour

automobiles; spoilers; avertisseurs contre le vol des véhicules ;

systèmes d'alarme pour voitures; alarmes pour véhicules; coussins

d’air gonflants pour véhicules; coussins pour sièges d’automobiles;

housses pour sièges ; vitres de véhicules; porte-bagages; coussins

d’air gonflants pour véhicules; sièges de sécurité pour enfants; roues,

pneus et pistes continues; pneus et roues pour automobiles; bouchons

de réservoir à essence pour voitures automobiles; bicyclettes; cycles;

chariots; poussettes; sièges de sécurité pour enfants pour véhicules;

traîneaux (véhicules); vélomoteurs; trottinettes.

35 appareils et instruments, appareils pour l'enregistrement, la

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

données magnétiques, disques acoustiques, machines à calculer,

équipement de traitement de données et ordinateurs, allumages,

instruments d'essai des matériaux, des jauges à essence, navigation

automobile appareils, jeux informatiques, jouets, nommément

ordinateurs, téléphones, talkies-walkies et des jouets en forme de

caméras capables de prendre une photo, appareils photographiques,

appareils de plongée, de l'électronique, lecteur CD, commandes à

distance, caméras, appareils photo jouets capables de prendre des

photos,matériel informatique et micro logiciels, logiciels, disques

compacts, la musique numérique (téléchargeable sur Internet),

appareils de télécommunication, matériel de jeux informatiques conçus

pour être utilisés avec des récepteurs de télévision, tapis de souris,

téléphones, téléphones mobiles, housses de téléphone portables, étuis

pour téléphones mobiles, accessoires de téléphonie mobile, des

conducteurs électriques, transformateurs électriques, briquets

électriques pour automobiles, des lanternes de signalisation et triangles

de signalisation de pannes de véhicules, de composants d'installation

d'antenne de téléphone, interphones, appareils de freinage

antiblocage, tachymètres, jauges, appareils d'avertissement et

d'information et les instruments, la stabilité automatique appareil de

commande, dispositif de commande hydraulique électronique, un

appareil de commande électronique de l'amortissement, numérique

appareil électronique de moteur, un appareil de contrôle de vitesse

électronique, le tout pour une utilisation avec des véhicules terrestres à

moteur ou de véhicules de locomotion par air ou de l'eau, des

dispositifs anti avertissement de vol, mesureurs de distance, des

ordinateurs pour une utilisation dans des véhicules ou appareils de

locomotion par air ou l'eau, des radios, des cassettes, des

haut-parleurs, des antennes, des horloges radio, cassettes vidéo et

audio, des caméras, des calculatrices, des fusibles pour les véhicules

terrestres à moteur ou appareils de locomotion par air ou l'eau,

optiques, photographiques et cinématographiques équipements et

instruments, appareils photo, caméras vidéo, des lentilles, des

pochettes et étuis pour les produits précités, développement

photographique, d'agrandissement et appareils d'impression et

instruments, substrats, équipement de la chambre noire, des tentes de

chambre noire, des projecteurs et des écrans de projection, compteurs

de lumière, les filtres et les porte donc,faites glisser les cadres et

monter, magazines, dossiers et boîtes pour diapositives et négatifs

photographiques, bobines pour un film cinématographique,

visionneuses, appareil pour couper et / ou d'un film d'épissage, des

bandes magnétiques ou des bandes vidéo, des cassettes contenant

des bandes magnétiques ou vidéo, boîtiers de cassettes, épissage

bande, des microphones, des écouteurs,

35 batteries, chargeurs de batterie, des minuteries, des

thermomètres, des sacs et étuis ajustés tous pour appareils

photographiques, appareils d'éclairage flash photographique,

réfracteurs, films photographiques et des diapositives préparées pour

l'exposition, transparents photographiques, des hologrammes, des

ustensiles pour la photographie, monopodes et trépieds, diffuseurs et

réflecteurs, claviers, écrans de moniteur, souris pour ordinateurs,

imprimantes, lecteurs de disques, disques magnétiques, modems,

télécopieurs, les photocopieuses, les instruments de télévision et de

radio, lampes de poche, compas, cartes pour les services financiers (y

compris codée, magnétique cartes ou lisibles la machine) et les

périphériques associés (lecteurs, terminaux, etc.) afin de permettre

l'utilisation de ces cartes, des jeux interactifs, lecteurs et enregistreurs

audio, lecteurs et enregistreurs vidéo, enregistrements musicaux,

enregistrements vidéo, publications électroniques (téléchargeables),

automatiques systèmes de direction pour la terre, air-rail et les

véhicules de l'eau, les mouvements à quartz pour montres, sonore

interactif et / ou des enregistrements visuels, sonores et / ou médias,

jeux vidéo, logiciels interactifs, des publications (téléchargeables)

enregistrement visuel fourni en ligne à partir de bases de données, à

partir d'Internet ou de tout autre réseau de communication comprenant,

câble sans fil ou par satellite, des disques compacts, des disques

compacts super-audio, DVD, CD-ROM, systèmes de réalité virtuelle, la

musique numérique, les lecteurs MP3, lecteurs MP4, les assistants

numériques personnels et autres appareils main tenue,la musique

numérique fournie à partir des sites web MP3 sur Internet, jeux

électroniques, jeux sur CD-ROM, des sonneries de téléphone,

appareils de navigation pour la terre, le rail, l'eau et les véhicules

aériens (y compris les appareils d'affichage de carte et ordinateurs de

bord), pièces et accessoires pour les produits précités,cuir et imitations

du cuir, produits en ces matières et non compris dans d'autres classes,

peaux d'animaux, peaux, sacs, malles et sacs de voyage, sacs de

sport, de chasse sacs et sacs de pêche et de tir, bagages, sacs à main,

mallettes, porte-documents,sacs et étuis pour les produits

photographiques, étuis pour trépieds, portefeuilles, porte-monnaie,

sacs à dos, parapluies, parasols et cannes, fouets, harnais et sellerie,

rênes, brides, martingale, plaque du sein, étriers, couvercles et
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contenants pour skis, planches à neige,wakeboard, planches de surf,

bobs de ski, luges et bâtons de ski, arc cas, arc racks, arc élingues,

pièces et accessoires pour les produits précités.

(300)

177306
(151) 12/07/2016

(180) 13/07/2026

(732) Compagnie Générale des Etablissements Michelin

12, Cours Sablon, 63000 CLERMONT-FERRAND

FR

(591)

(511)

35 Services de vente au détail et en gros de pneumatiques, chambres

à air pour pneumatique; services d'informations et de conseils

commerciaux; services de gestion des affaires; publicité et promotion

des ventes; tous les services précités étant relatifs au commerce du

pneumatique.

37 Services de réparation des pneumatiques et chambres à air pour

pneumatique ; services de remplacement, de montage, d'installation et

de gonflage des pneumatiques et chambres à air pour pneumatiques ;

services de rechapage et de re-creusage des pneumatiques ; services

d'équilibrage des roues ; services de réparation et d'entretien de

véhicules; nettoyage et lavage de véhicules; assistance sur route en

cas de panne de véhicules liée aux pneumatiques (réparation).

39 Services d'assistance (remorquage) en cas de pannes de véhicules

; service de rapatriement de personnes par tout moyen en cas de

pannes de véhicules.

41 Services de formation technique concernant le commerce du

pneumatique ; services de formation dans le domaine de la réparation

et du remplacement des pneumatiques ; services de formation à

l'utilisation des machines pour le montage, la réparation et le gonflage

des pneumatiques.

42 Services de conseils techniques concernant l'utilisation, le contrôle,

la surveillance et l'analyse des pneumatiques ; services de conception

de locaux commerciaux pour le commerce du pneumatique ; services

de test et de contrôle de la qualité des pneumatiques et chambres à

air.

(300)

177308
(151) 12/07/2016

(180) 13/07/2026

(732) Compagnie Générale des Etablissements Michelin

12, Cours Sablon, 63000 CLERMONT-FERRAND

FR

(591)

(511)

35 Services de vente au détail et en gros de pneumatiques, chambres

à air pour pneumatique; services d'informations et de conseils

commerciaux; services de gestion des affaires; publicité et promotion

des ventes; tous les services précités étant relatifs au commerce du

pneumatique.

37 Services de réparation des pneumatiques et chambres à air pour

pneumatique ; services de remplacement, de montage, d'installation et

de gonflage des pneumatiques et chambres à air pour pneumatiques ;

services de rechapage et de re-creusage des pneumatiques ; services

d'équilibrage des roues ; services de réparation et d'entretien de

véhicules; nettoyage et lavage de véhicules; assistance sur route en

cas de panne de véhicules liée aux pneumatiques (réparation).

39 Services d'assistance (remorquage) en cas de pannes de véhicules

; service de rapatriement de personnes par tout moyen en cas de

pannes de véhicules.

41 Services de formation technique concernant le commerce du

pneumatique ; services de formation dans le domaine de la réparation

et du remplacement des pneumatiques ; services de formation à

l'utilisation des machines pour le montage, la réparation et le gonflage

des pneumatiques.

42 Services de conseils techniques concernant l'utilisation, le contrôle,

la surveillance et l'analyse des pneumatiques ; services de conception

de locaux commerciaux pour le commerce du pneumatique ; services

de test et de contrôle de la qualité des pneumatiques et chambres à

air.

(300)

177316
(151) 12/07/2016

(180) 13/07/2026

(732) Serenus Biotherapeutics Limited

2 Harbour Square, Crofton Road, Dùn Laoghaire, Co. Dublin,

IE
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(591)

(511)

1 Les produits chimiques utilisés dans l'industrie, les sciences et la

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

préparations chimiques pour l'utilisation dans l'industrie

pharmaceutique ; les résines artificielles à l'état brut, les matières

plastique à l'état brut ; l'engrais pour les terres ; les compositions

extinctrices ; les préparations pour la trempe et la soudure des métaux

; les produits chimiques destinés à la conservation des aliments ; les

matières tannantes ; les adhésifs utilisés dans l'industrie.

5 Les produits pharmaceutiques et vétérinaires ; les produits

hygiéniques à des fins médicales ; les aliments diététiques et les

substances à usage médical ou vétérinaire, les aliments pour bébés ;

les compléments alimentaires pour les humains et les animaux ; les

probiotiques, les vitamines et les produits minéraux ; les plâtres, les

matériels de pansement ; le matériau pour le plombage des dents, la

cire dentaire ; les désinfectants ; les préparations pour la destruction

des animaux nuisibles ; les fongicides, les herbicides.

35 Les services de gros et de détail et les services de vente par

correspondance ; les services dans le cadre de l'approvisionnement, le

fournissement, la promotion et la vente ; les services coopératifs

d'achat et de vente ; la publicité ; la gestion des affaires ;

l'administration des affaires ; les activités de bureau.

39 Le transport ; l'emballage et l'entreposage de marchandises ;

l'organisation de voyages ; le transport en ambulance y compris les

services de transport par voie aérienne, terrestre ou nautique des

personnes et de leurs bagages, ou le transport ou le rapatriement des

personnes malades, souffrantes ou décédées ; la location de véhicules

; la location de fauteuils roulants. Les services dans le cadre de

fournissement, la promotion et la vente.

44 Les services médicaux ; les services de soins de santé ; les centres

de santé et les hôpitaux ; les services de conseil en santé et les avis

médicaux ; les services de cliniques médicales, l'assistance médicale,

la location d'équipement médical, les conseils médicaux pour les

personnes handicapées ; les foyers de soins et les soins infirmiers

médicaux ; les services de pharmaciens pour dispenser les

prescriptions et pour fournir les conseils pharmaceutiques ; les services

de physiothérapie ; les services de réadaptation ; les sanatoriums ou

les services médicaux institutionnels ; les pharmacies, les services

pharmacologiques qui sont supplémentaires à et/ou qui soutiennent ce

qui précède,tous les services fournis dans le cadre de ou relatifs aux

services médicaux ; les services vétérinaires ; les services de soins

d'hygiène et de beauté pour les humains ou les animaux ; les services

d'agriculture, d'horticulture ou de sylviculture.

(300)

177321
(151) 13/07/2016

(180) 13/07/2026

(732) WINXO

ROND POINT DES SPORTS BOULEVARD ABDELLATIF BEN

KADDOUR

CASABLANCA

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)

177322
(151) 13/07/2016

(180) 13/07/2026

(732) WINXO

ROND POINT DES SPORTS BOULEVARD ABDELLATIF BEN

KADDOUR

CASABLANCA

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)

177323
(151) 13/07/2016

Gazette de l'OMPIC N° 2016/16 du 25/08/2016 Page19



(180) 13/07/2026

(732) WINXO

ROND POINT DES SPORTS BOULEVARD ABDELLATIF BEN

KADDOUR

CASABLANCA

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)

177331
(151) 13/07/2016

(180) 13/07/2026

(732) POUYOUNE NICOLAS

RUE ABOU SAID SOUSSI RESIDENCE JAMAL 4 APPT 34

BOURGOGNE CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

177333
(151) 13/07/2016

(180) 13/07/2026

(732) SOCIETE UNIVERS HORTICOLE

LOT A 430 ZONE INDUSTRIELLE AIT MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Vert bouteille,
(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.

35 Import Export.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises.

(300)

177336
(151) 13/07/2016

(180) 13/07/2026

(732) SOCIETE GENERALE DE DROGUERIE ISTAIN (DISTAIN)

ZONE INDUSTRIELLE EXTENSION N° E 45

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Blanc, Rouge, Rouge foncé,
(511)

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; Plomberie,tuyaux

métalliques; coffres-forts; produits métalliques non compris dans

d'autres classes; minerais.

11 Appareils d'éclairage, et électrique, de chauffage, de production de

vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de

distribution d'eau et installations de Plomberie et sanitaires.

7 Machines et machines-outils; et tous outillage, 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;
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couveuses pour les oeufs; distributeurs automatiques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

35 Import Export.

(300)

177338
(151) 14/07/2016

(180) 14/07/2026

(732) Government of Canada - Department of Foreign Affairs, Trade

and Development

111 Sussex Dr, Ottawa, ONTARIO, K1N 1J1

CA

(591)

(511)

35 Services promotionnels à savoir promotion des établissements

d'enseignement Canadiens et la poursuite d'opportunités d'éducation

au Canada pour les étudiants étrangers et le développement de liens

entre les établissements d'enseignement Canadiens et étrangers par la

distribution de documents d'information en papier et en ligne ; services

promotionnels à savoir organisation de foires éducatives et des

événements d'information pour les journalistes, conseillers

pédagogiques et pour les étudiants concernant les institutions

éducatives canadiennes et les opportunités ; organisation et promotion

d'événements de réseautage qui promeuvent les liens entre les

établissements d'enseignement Canadiens et internationaux ;

production de vidéos promotionnels concernant les institutions

éducatives Canadiennes et les opportunités.

38 Services de communications électroniques interactives, à savoir les

opérations de sites web et la messagerie des médias sociaux offrant

des informations et des conseils concernant les institutions éducatives

et les opportunités au Canada.

(300) CA, 2016-01-15 00:00:00.0, 1763615

177339
(151) 14/07/2016

(180) 14/07/2026

(732) Société des Produits Nestlé S.A.

1800 Vevey

CH

(591)

(511)

29 Lait, crème, beurre, fromage et préparations alimentaires à base de

lait; Succédanés du lait; Boissons lactées; Desserts à base de lait et de

crème; Yaourts; Lait de soja (succédané du lait) ; graines de soja

conservées à usage alimentaire ; huiles et graisses comestibles;

colorants à café.

30 Café, extraits de café, préparations et boissons à base de café;

café glacé; Succédanés du café, extraits de succédanés de café,

préparations et boissons à base de succédanés de café; Chicorée

(Succédané du café); Thé, extraits de thé, préparations et boissons à

base de thé; Thé glacé; préparations à base de malt pour l'alimentation

humaine ; cacao et préparations et boissons à base de cacao;

chocolat, produits de chocolat, préparations et boissons à base de

chocolat; Confiserie, sucreries, bonbons; Confiserie; sucre ; Chewing

gum; édulcorants naturels; produits de boulangerie, pain, levure,

pâtisserie; biscuits, gâteaux, cookies, gaufrettes, toffees, poudings ;

Crèmes glacées, glaces à l'eau, sorbets, Confiseries congelées,

gâteaux glacés, glaces molles, yogourts glacés ; liants pour faire des

glaces et / ou glaces à l'eau et / ou sorbets et / ou Confiseries

congelées et / ou gâteaux glacés et/ ou glaces molles et / ou yogourts

glacés ; Céréales pour petit déjeuner, muesli, pétales de maïs, barres

de céréales, céréales prêtes à consommer ; préparations faites de

céréales.

32 Eau plate, eau pétillante ou eau gazeuse, eau traitée, eau de

source, eau minérale, eau aromatisée; Boissons aromatisées aux fruits

et à base de fruits, jus de fruits et de légumes, nectars, limonades,

sodas et autres boissons non alcooliques; Sirops, extraits et essences

et autre préparations pour faire des boissons non alcooliques (à

l'exception des huiles essentielles) ; Boissons à base de petit-lait ;

boissons à base de soja ; Boissons maltées sans alcool ; boissons

isotoniques.

(300)

177342
(151) 14/07/2016

(180) 14/07/2026

(732) Colgate-Palmolive Company

300 Park Avenue, New York, New York 10022

US
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(591)

(511)

3 Assouplissants pour textiles; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, récurer et

abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions

pour les cheveux; dentifrices.

(300)

177344
(151) 14/07/2016

(180) 14/07/2026

(732) SOCIETE GOPHARM

IMM N° 24 N° 8 ADDOUHA TIKIOUINE

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Bleu marine, Vert bouteille,
(511)

39 emballage et entreposage de marchandises.

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)

177347
(151) 14/07/2016

(180) 14/07/2026

(732) SOCIETE GOPHARM

IMM N° 24 N° 8 ADDOUHA TIKIOUINE

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Bleu marine, Vert bouteille,
(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.

39 Emballage et entreposage de marchandises.

(300)

177348
(151) 14/07/2016

(180) 14/07/2026

(732) MOHAMED AL LALMOHAMED

Pol. Ind. El Tarajal, Fase II Nave 1, 51003 CEUTA ESPAGNE

ES

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

5 Insecticides à usage domestique.

(300)

177350
(151) 14/07/2016

(180) 14/07/2026

(732) SOCIETE GOPHARM

IMM N° 24 N° 8 ADDOUHA TIKIOUINE

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Bleu marine, Vert bouteille,
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(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.

39 Emballage et entreposage de marchandises.

(300)

177351
(151) 14/07/2016

(180) 14/07/2026

(732) SOCIETE GOPHARM

IMM N° 24 N° 8 ADDOUHA TIKIOUINE

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

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

les cheveux; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

39 Emballage et entreposage de marchandises.

(300)

177353
(151) 14/07/2016

(180) 14/07/2026

(732) Obegi Consumer Products S.A.L. Holding

Beirut

LB

(591) Vert,
(511)

29 Produit laitier; Fromages et produits de fromage ; Lait et produits

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

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

compotes; oeufs; huiles et graisses comestibles.

(300)

177355
(151) 14/07/2016

(180) 14/07/2026

(732) Synr-G B.V.

Lage Brink 26, 7317 BE Apeldoorn

NL

(591)

(511)

3 Préparations nettoyantes pour automobiles; détergents pour

automobiles; cire de carnauba à polir pour l'automobile; cires pour

automobiles; produits de lustrage pour automobiles.

4 Graisses et huiles industrielles; huiles lubrifiantes pour moteurs de

véhicules automobiles; graisses et huiles lubrifiantes; huiles pour

moteurs ; huiles pour boîtes de vitesses ; liquide de transmission –huile

; additifs non chimiques pour la transmission des huiles ; Lubrifiants;

additifs non chimiques pour huiles de moteurs; Additifs non chimiques

pour combustibles; compositions pour absorber, mouiller et lier la

poussière ; Combustibles (y compris essences pour moteurs) et

matières éclairantes.

1 Produits chimiques pour l'industrie; additifs chimiques pour le

traitement de combustibles ; fluides de transmission ; Compositions

pour la réparation des pneumatiques, produits chimiques destinés à

être insérés dans des pneus de véhicules pour les réparer ; Additifs

des systèmes de refroidissement, à savoir les agents d'étanchéité et de

traitement des fuites dans les systèmes de refroidissement automobiles

et industriels; Résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à

l'état brut ; préparations pour la trempe et la soudure des métaux ;

Adhésifs [matières collantes] pour l'industrie ; produits chimiques

industriels destinés au traitement de l'eau de refroidissement dans des

systèmes de refroidissement à circulation.

(300)

177356
(151) 15/07/2016

(180) 15/07/2026

(732) GENZYME CORPORATION
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500 Kendall Street, Cambridge, Massachusetts 02142

US

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des

maladies cardiovasculaires et des maladies du système nerveux

central; Produits pharmaceutiques pour le traitement du cancer, de la

thrombose, et des maladies respiratoires; Préparations

pharmaceutiques pour le traitement des maladies rares, Produits

pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de maladies

infectieuses, à savoir, Infections virales et bactériennes.

(300)

177357
(151) 15/07/2016

(180) 15/07/2026

(732) Colgate-Palmolive Company

300 Park Avenue, New York, New York 10022

US

(591) Blanc, Gris, Noir, Beige, Bleu foncé,
(511)

3 Assouplissants pour textiles; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, récurer et

abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions

pour les cheveux; dentifrices.

(300)

177358
(151) 15/07/2016

(180) 15/07/2026

(732) Colgate-Palmolive Company

300 Park Avenue, New York, N.Y. 10022

US

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

21 Brosses à dents.

(300)

177359
(151) 15/07/2016

(180) 15/07/2026

(732) Colgate-Palmolive Company

300 Park Avenue, New York, N.Y. 10022

US

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

21 Brosses à dents.

(300)

177363
(151) 15/07/2016

(180) 15/07/2026

(732) Church & Dwight Co., Inc.

500 Charles Ewing Boulevard, Ewing, New Jersey 08628

US

(591)

(511)

3 Produits pour le soin des cheveux, la finition des cheveux et la

coiffure, à savoir, shampooings pour les cheveux, après-shampooings,

produits pour donner du volume aux cheveux, crèmes pour les

cheveux, produits texturants pour les cheveux et laque pour les

cheveux; Lotions non médicamenteuses pour masquer la calvitie;
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Adhésifs (matières collantes) pour fixer des fibres synthétiques sur les

cheveux.

5 Compléments diététiques pour les cheveux; Préparations

pharmaceutiques, à savoir produit dermatologique topique pour le

traitement de l'alopécie.

21 Peignes et brosses.

26 Fibres capillaires synthétiques fixées sur les cheveux pour leur

donner du volume.

35 Services d'un magasin de vente au détail en ligne de produits pour

le soin des cheveux et des cheveux artificiels.

(300)

177364
(151) 15/07/2016

(180) 15/07/2026

(732) Church & Dwight Co., Inc.

500 Charles Ewing Boulevard, Ewing, New Jersey 08628

US

(591)

(511)

3 Produits pour le soin des cheveux, la finition des cheveux et la

coiffure, à savoir, shampooings pour les cheveux, après-shampooings,

produits pour donner du volume aux cheveux, crèmes pour les

cheveux, produits texturants pour les cheveux et laque pour les

cheveux; Adhésifs (matières collantes) pour fixer des fibres

synthétiques sur les cheveux.

21 Peignes et brosses.

26 Fibres capillaires synthétiques fixées sur les cheveux pour leur

donner du volume.

35 Services d'un magasin de vente au détail en ligne de produits pour

le soin des cheveux et des cheveux artificiels.

(300)

177369
(151) 15/07/2016

(180) 15/07/2026

(732) Bayer Intellectual Property GMBH

Alfred-Nobel-Str.10, 40789 Monheim am Rhein

DE

(591)

(511)

5 Préparations pour détruire les animaux nuisible,

fongicides,herbicides

(300)

177401
(151) 19/07/2016

(180) 20/07/2026

(732) chahtanedriss

rue ibnou soufi imm4 app1,3 etg2

MA

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

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

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

d'horticulture et de sylviculture.

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

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

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la rouille et contre la
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détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

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

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

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

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

minerais.

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs;

distributeurs automatiques.

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

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

extincteurs.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture.

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

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

d'eau et installations sanitaires.

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

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

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

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

précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.

15 Instruments de musique.

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

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

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

parasols et cannes; fouets et sellerie.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

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

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

caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses

brutes.

23 Fils à usage textile.

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

couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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

oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

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

tentures murales non en matières textiles.

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

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

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

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

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

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

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

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres
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préparations pour faire des boissons.

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

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

37 Construction; réparation; services d'installation.

38 Télécommunications.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

40 Traitement de matériaux.

(300)

177413
(151) 19/07/2016

(180) 19/07/2026

(732) GOPHARM

IMM. N¿24 N¿8 ADDOHA TIKIOUINE AGADIR - IDA OU

TANANE

MA

(591) Bleu, Noir, Vert, BLEU (P301C),
(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour

la médecine ; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires pour

êtres humains et animaux ; emplâtres, matériel pour pansements ;

matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ;

désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ;

fongicides, herbicides. Bains médicinaux, bandes, culottes ou

serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ou

pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; alliages

de métaux précieux à usage dentaire.

39 Transport ; emballage et entreposage de marchandises ;

organisation de voyages. Informations en matière de transport.

Services de logistique en matière de transport. Distribution de journaux.

Distribution des eaux, d’électricité ou d'énergie. Distribution (livraison

de produits). Remorquage. Location de garages ou de places de

stationnement. Location de véhicules. Services de taxis. Réservation

de places de voyage. Entreposage de supports de données ou de

documents stockés électroniquement.

(300)

177448
(151) 20/07/2016

(180) 20/07/2026

(732) EL MJADLIYOUSSEF

ABOU AMRANE EL FASSI BD EL FOURATE LOT EL MOULK

LILLAH APPT 6 ETG 1 CASABLANCA

MA

(591)

(511)

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

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

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus

(300)

177508
(151) 22/07/2016

(180) 22/07/2026

(732) IMMO OCEAN

QUARTIER EL HANK ROUTE DE LA CORNICHE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

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

préparations pour faire des boissons.

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

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)
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177520
(151) 25/07/2016

(180) 25/07/2026

(732) AGRO MDAKRA

61, AVENUE YACOUT ANGLE MUSTAPHA MAANI 2 EME

ETG N 85

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs;

distributeurs automatiques. Instruments agricoles autres que ceux

actionnés manuellement.

(300)

177522
(151) 25/07/2016

(180) 25/07/2026

(732) WANA CORPORATE

LOTISSEMENT LA COLLINE 2 SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

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

extincteurs.

(300)

177531
(151) 25/07/2016

(180) 25/07/2026

(732) PEINTURE CHAMPION MAROC

DAR BOUAZZA DOUAR CHOUKRI OUELAD AZOUZ

NOUACEUR

CASABLANCA

MA

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

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

(300)

177532
(151) 25/07/2016

(180) 25/07/2026

(732) ARADI RIDA

CASABLANCA SIDI BERNOUSSI BOUSTANE 2 EM 30 APPT

12 ETG 2

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture.
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(300)

177533
(151) 25/07/2016

(180) 25/07/2026

(732) RIFAI HOLDING INVESTISSEMENT SARL

127 BIS AVENUE HASSAN II N 11 APPT 115

CASABLANCA

MA

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

36 Affaires immobilières.

37 Construction.

(300)

177534
(151) 25/07/2016

(180) 25/07/2026

(732) CONDOMINIUM HOTEL RESORTS

ANGLE ROUTE D`EL JADIDA ET RUE FRANCOIS PONSARD

CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(511)

36 Affaires immobilières.

43 Hébergement - Services de restauration.

(300)

177535
(151) 25/07/2016

(180) 25/07/2026

(732) BEACHBALBOA

127 BIS AV HASSAN II 1 ETG APPT N 115

CASABLANCA

MA

(591) Vert, Marron, Gris foncé,
(511)

36 Affaires immobilières.

37 Construction.

(300)

177540
(151) 25/07/2016

(180) 25/07/2026

(732) GENERALE DES PRODUITS AGRICOLES (COMPAGNIE)

118 RUE LIEUTENANT MAHROUD MOHAMED - EX

CHEVALIER BAYARD - 20310

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Bleu ciel,
(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)

177543
(151) 26/07/2016

(180) 26/07/2026

(732) BABY FOOD MAGHREB

5 RUE SIJILMASSA BELVEDERE

CASABLANCA

MA

(591)
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(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau. achat, vente, import, export,

distribution.

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.poissons conservés, conserve.

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. sandwich

(300)

177549
(151) 26/07/2016

(180) 26/07/2026

(732) MEJJATI ALAMI AMINE

19 RUE ABOU MAHASSINE ARROUYANI RES LE BOISSY

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement.

9 Casques de protection

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

tous genres, y compris motocyclettes, cyclomoteurs, scooters, quads,

tricycles, automobiles. les moteurs de véhicules, carrosseries,

amortisseurs de suspension pour véhicules, bâtis de moteurs de

véhicules, cadres de motocycle, chassis de véhicules, coffres pour

motocycles, garde-boue / pare-boue.

(300)

177550
(151) 26/07/2016

(180) 26/07/2026

(732) EMCURE PHARMACEUTICALS LIMITED

EMCURE HOUSE , T-184 , M.I.D.C., BHOSARI , PUNE - 411

026

IN

(591)

(511)

5 Préparations pharmaceutiques et médicinales.

(300)

177551
(151) 26/07/2016

(180) 26/07/2026

(732) EMCURE PHARMACEUTICALS LIMITED

EMCURE HOUSE , T-184 , M.I.D.C., BHOSARI , PUNE -411

026 , INDIA.

MA

(591)

(511)

5 Préparations pharmaceutiques et médicinales.

(300)

177552
(151) 26/07/2016

(180) 26/07/2026

(732) EMCURE PHARMACEUTICALS LIMITED

EMCURE HOUSE , T-184 , M.I.D.C., BHOSARI , PUNE -411

026 , INDIA.

IN

(591)

(511)

5 Préparations pharmaceutiques et médicinales.
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(300)

177553
(151) 26/07/2016

(180) 26/07/2026

(732) AGTHIA GROUP PJSC

P.O.BOX 37725, ABU DHABI

AE

(591)

(511)

31 Fruits et légumes frais

32 Boissons aux fruits et jus de fruits

29 Fruits et légumes (conservés, séchés et cuits)

30 Sauces (condiments)

(300)

177555
(151) 26/07/2016

(180) 26/07/2026

(732) CALCADOS BEIRA RIO S.A.

Rua Dom Pedro lI, n°367, conj.501, Porto Alegre, Rio Grande

do Sul, Brasil, CEP 90.550-142

BR

(591)

(511)

25 Sandales de bain; Chaussures de plage; Ceintures [habillement],

Bottes, Talonnettes pour chaussures, Trépointes de chaussures,

Demi-bottes, Talonnettes pour chaussures; Talons; Sandales,

Chaussures, Semelles; Chaussures de sport.

(300)

177556
(151) 26/07/2016

(180) 26/07/2026

(732) CALCADOS BEIRA RIO S.A.

Rua Dom Pedro lI, n°367, conj.501, Porto Alegre, Rio Grande

do Sul, Brasil, CEP 90.550-142

BR

(591)

(511)

25 Sandales de bain; Chaussures de plage; Ceintures [habillement],

Bottes, Talonnettes pour chaussures, Trépointes de chaussures,

Demi-bottes, Talonnettes pour chaussures; Talons; Sandales,

Chaussures, Semelles; Chaussures de sport.

(300)

177557
(151) 26/07/2016

(180) 26/07/2026

(732) CALCADOS BEIRA RIO S.A.

Rua Dom Pedro lI, n°367, conj.501, Porto Alegre, Rio Grande

do Sul, Brasil, CEP 90.550-142

BR

(591)

(511)

25 Sandales de bain; Chaussures de plage; Ceintures [habillement],

Bottes, Talonnettes pour chaussures, Trépointes de chaussures,

Demi-bottes, Talonnettes pour chaussures; Talons; Sandales,

Chaussures, Semelles; Chaussures de sport.

(300)

177558
(151) 26/07/2016

(180) 26/07/2026

(732) CALCADOS BEIRA RIO S.A.

Rua Dom Pedro lI, n°367, conj.501, Porto Alegre, Rio Grande

do Sul, Brasil, CEP 90.550-142

BR

Gazette de l'OMPIC N° 2016/16 du 25/08/2016 Page31



(591)

(511)

25 Sandales de bain; Chaussures de plage; Ceintures [habillement],

Bottes, Talonnettes pour chaussures, Trépointes de chaussures,

Demi-bottes, Talonnettes pour chaussures; Talons; Sandales,

Chaussures, Semelles; Chaussures de sport.

(300)

177559
(151) 26/07/2016

(180) 26/07/2026

(732) CALCADOS BEIRA RIO S.A.

Rua Dom Pedro lI, n°367, conj.501, Porto Alegre, Rio Grande

do Sul, Brasil, CEP 90.550-142

BR

(591)

(511)

25 Sandales de bain; Chaussures de plage; Ceintures [habillement],

Bottes, Talonnettes pour chaussures, Trépointes de chaussures,

Demi-bottes, Talonnettes pour chaussures; Talons; Sandales,

Chaussures, Semelles; Chaussures de sport.

(300)

177568
(151) 27/07/2016

(180) 27/07/2026

(732) OUAZZANI TOUHAMIMARYEM

5 RUE KADI IASS APPT N 8 3 EME ETAGE MAARIF

CASABLANCA

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

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

177572
(151) 27/07/2016

(180) 27/07/2026

(732) AARAB EL HASAN

BD ABOU SOUFIANE ATTAWRI N 40 CASABLANCA

MA

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

30 thé.

(300)

177577
(151) 27/07/2016

(180) 27/07/2026

(732) RAMO-PHARM

4 RUE AL OUAKHAOUANE BEAUSEJOUR

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Produits pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits hygiéniques pour

la médecine, substances diététiques à usage médicale, aliments pour

bébé, , emplâtres, , matériel pour pansements, matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles, fongicides, herbicides, compléments

alimentaires nutritifs et vitaminés.

(300)

177578
(151) 27/07/2016

(180) 27/07/2026

(732) RAMO-PHARM

4 RUE AL OUAKHAOUANE BEAUSEJOUR

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Produits pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits hygiéniques pour

la médecine, substances diététiques à usage médicale, aliments pour

bébé, , emplâtres, , matériel pour pansements, matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles, fongicides, herbicides, compléments

alimentaires nutritifs et vitaminés.

(300)

177579
(151) 27/07/2016

(180) 27/07/2026

(732) MAROCAINE DES THES ET INFUSIONS

LOT 37-38 PARC INDUSTRIEL CFCIM DE BOUSKOURA

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

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

avec mélange de plantes ; infusions 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)

177588
(151) 27/07/2016

(180) 27/07/2026

(732) Saad distribution

61 AVENUE LALLA EL YACOUT ANGLE MUSTAPHA EL

MAANI N 85 2EME ETAGE CENTRE COMMERCIAL RIA

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

177592
(151) 27/07/2016

(180) 27/07/2026

(732) HUILES BEN OMAR

LOT SAADA N 108 SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(511)

29 HUILES COMESTIBLES

(300)

177603
(151) 28/07/2016

(180) 28/07/2026

(732) CASANET

AV ANNAKHIL HY RIAD IMM RIAD 1, RDC BP 21528 CP

10100

RABAT

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.

41 formation

42 Conception de système informatique ; conseil en conception de site

web ; Conseil en technologie de l’information; Services en conseils en

technologies informatiques ; Services en conseils en technologies des

télécommunications; Location de logiciels informatiques; Location des

serveurs web

(300)

177604
(151) 28/07/2016

(180) 28/07/2026

(732) ATLAS VOYAGES (STE)

150 , AVENUE DES FAR

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 ACTIVITES SPORTIVES ET CULTURELLES - PUBLICATION DE

LIVRES

(300)

177613
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(151) 28/07/2016

(180) 28/07/2026

(732) NOOR PEINTURE

13 RUE AHMED EL MAJJATI RES. LES ALPES 1ER ETAGE

N° 8 MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

(300)

177615
(151) 28/07/2016

(180) 28/07/2026

(732) ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED

FOURTH FLOOR,ONE CAPITAL PLACE ,P.O.BOX 847

GEORGE TOWN, GRAND CAYMAN

KY

(591)

(511)

35 Gestion d’entreprise; administration des affaires; fonctions de

bureautique; stockage de données électroniques; services de publicité;

production de publicité; comptabilité; vente aux enchères; foires

commerciales; sondages d’opinion; traitement de données; agence de

publicité; gestion de bases de données; étude de marché et conseil en

entreprise; informations commerciales; marketing et promotion;

traitement de données informatiques; répondeur téléphonique (pour les

abonnés indisponibles); gestion du personnel; présentation des

marchandises à des fins de vente au détail; fourniture d’informations

statistiques sur les entreprises; organisation d’expositions à des fins

commerciales ou publicitaires; services d’assistance commerciale;

investigations pour affaires; référencement d’entreprises; placement de

personnel; agences d’import-export; agence pour abonnements à des

journaux; reproduction de documents; transcription; location de

matériel de bureau; gestion de la relation client; agence pour

abonnements à des journaux; reproduction de documents;

transcription; location de matériel de bureau; gestion de la relation

client; services d’assistance, d’information et de conseils relatifs aux

services précités.

38 Services de télécommunications; services de collaboration en ligne;

accès aux télécommunications et liens de bases de données

informatiques et Internet; communication par terminaux informatiques;

transmission de télécopies; location d’appareils de télécommunication;

transmission électronique de commandes, conférence et messageries

électroniques; diffusion et transmission d’émissions de radio et

télévision; diffusion de musique; diffusion sur le Web; fourniture d’une

base de données en ligne concernant une plate-forme de dépôt de

plaintes concernant diffusion sur le Web; transmission d’informations

liées à l’achat en ligne et aux services de vente au détail généraux;

mise à disposition d’un tableau d’affichage interactif en ligne;

transmission d’informations via des systèmes de communication vidéo;

fourniture d’accès à un site Web interactif sur un réseau informatique

mondial; services de communication; fourniture d’accès à distance de

vidéoconférence et/ou de conférence téléphonique; services

d’assistance, d’information et de conseils relatifs aux services précités.

41 “Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles; publication de textes, livres et revues; publication de

diagrammes, images et photographies; mise à disposition de

publications électroniques en ligne non téléchargeables; fourniture

d’éducation, de récréation, d’instruction, de cours et de formation de

manière interactive et non interactive; conduite d’événements et de

compétitions à des fins éducatives ou récréatives; services de

spectacles de musique; services de reporteurs; production télévisée,

radiophonique et cinématographique; préparation et production de

programmes; services de jeux; fourniture d’infrastructures d’un club de

divertissement, de sport et d’un gymnase; organisation d’expositions,

de spectacles de mode et de spectacles culturels; organisation

conduite et fourniture de conférences, de conventions, de congrès, de

séminaires et d’ateliers de formations; services de studios audio et

vidéo; agences de réservation de divertissement; location et crédit-bail

de films cinématographiques, d’instruments de musique, de téléviseurs;

services d’interprétation du langage des signes; photographie;

traduction; interprétation linguistique; services de loterie; services

d’assistance, d’information et de conseils relatifs aux services précités.”

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 de matériel

informatique et de logiciels; logiciels comme service (SaaS); services

informatiques concernant la transmission d’informations, de données,

de documents et d’images; services d’un fournisseur de services

applicatifs (ASP); informatique en nuage; fourniture de moteurs de
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recherche; conception d’assistants numériques personnels, de lecteurs

multimédias personnels, de téléphones mobiles, de téléphones

intelligents et d’appareils photographiques numériques; services et

programmation informatiques; services d’intégration informatique;

services analyse informatique; programmation informatique liée à la

défense contre le virus; location de logiciels de divertissement;

conception de. systèmes informatiques; services de support technique

(conseils techniques) liés aux logiciels et applications informatiques

fournis en ligne, par e-mail ou par téléphone; conseils en matière

d’informatique fournis aux utilisateurs d’Internet au moyen d’une ligne

d’assistance téléphonique; conception et développement de pages

Web; services d’essai et d’évaluation; programmes de gestion des

risques informatiques; location de logiciels de divertissement; services

d’assistance, d’information et de conseils relatifs aux services précités.”

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, d’arpentage,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

mesure, de signalisation, de contrôle (surveillance), de sauvetage et

d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la

distribution, la transformation, l’accumulation, la régulation ou la

commande du courant électrique; appareils destinés à l’enregistrement,

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

de données magnétiques, disques d’enregistrement; mécanismes pour

appareils fonctionnant avec des pièces; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipements de traitement de données,

ordinateurs; logiciels informatiques; logiciels de traitement des

paiements électroniques reçus et émis par des tiers; logiciels

d’authentification; logiciels informatiques fournis sur Internet;

publications électroniques téléchargeables; logiciels informatiques sous

forme d’application pour appareils mobiles et ordinateurs; applications

logicielles à utiliser sur des appareils mobiles; logiciels informatiques

téléchargeables; lecteurs multimédias personnels; assistants

numériques personnels; décodeur; unités mobiles de radiodiffusion et

de télédiffusion; équipements de télédiffusion; postes de travail

informatiques; serveurs; matériel réseau informatique et

télécommunication; commutateurs, routeurs, concentrateurs,

adaptateurs de réseau informatique; modems câblés et sans fil, cartes

et appareils de communication; supports pour ordinateurs portables,

sacs pour ordinateur; appareils pour l’extinction d’incendies; matériel

informatique; logiciels informatiques; disques compacts, DVD et autres

supports d’enregistrement numérique; appareils de télécommunication;

tapis de souris; caméras de sécurité; écouteurs; oreillette;

haut-parleurs; appareils GPS (système mondial de géo localisation);

télécommande; programmes de stockage de données.

(300)

177616
(151) 28/07/2016

(180) 28/07/2026

(732) PLANETE MACHINE

97, RUE EL FOURAT MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

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

(300)

177625
(151) 28/07/2016

(180) 28/07/2026

(732) JARDINS DU MAROC

CITE AL MASSAR N 547 APT 2 Quartier Industriel

MARRAKECH

MA

(591) Vert, Marron,
(511)

1 Engrais pour les terres ; compost ; préparations d’oligo-éléments

pour les pantes ; terre pour la culture, terreau.

(300)

177626
(151) 28/07/2016

(180) 28/07/2026

(732) JARDINS DU MAROC

CITE AL MASSAR N 547 APT 2 Quartier Industriel

MARRAKECH

MA

(591) Vert,
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(511)

37 Construction ; construction d’édifice, d’usines, de stands de foires

et de magasins ; information en matière de construction et de

réparation ; nettoyage de bâtiments ; démolition de constructions;

servies d’isolation (construction); destruction des animaux nuisibles

autres que dans l’agriculture ; dératisation, désinfection ; installation,

entretien et réparation d’appareils pour le conditionnement de l’air,

d'appareils de bureau, d'ordinateurs, d'installations de chauffage, de

chaudières, d'appareils de réfrigération, d’appareils électriques,

d’appareils électroménagers, de machines, de mobilier, d’ascenseurs,

de téléphones, d’entrepôts ; entretien de piscines ; installation de

portes et fenêtres ; équipement (installation) de cuisines ; installation et

réparation de dispositifs d’alarme en cas d incendie ou de vol ; location

de bouldozeurs, de grues (machines de chantier), de machines à

nettoyer, de machines de chantier ; travaux de peinture, de plâtrerie, de

plomberie, de tapissiers ; maçonnerie ; nettoyage de vitres ; travaux

d’ébénisterie (réparation) ; peinture ou réparation d’enseignes ;

aiguisage de couteaux ; rechapage de pneus ; vulcanisation de pneus

(réparations) ; ramonage de cheminées ; exploitation de carrières ;

stations-service (remplissage en carburants et entretient) ; entretien,

réparation et lavage de véhicules ; assistance en cas panne de

véhicules (réparation).

44 Services agriculture ; destruction des animaux nuisibles dans

l’agriculture, l'horticulture et la sylviculture ; destruction des mauvaises

herbes ; épandage aérien ou non d’engrais et autres produits

chimiques destinés à l’agriculture ; services de jardiniers paysagiste ;

services de pépiniéristes , horticulture, jardinage ; entretien de

pelouses ; confection, composition florale (art floral) ; chirurgie des

arbres ; location de matériel pour exploitations agricoles.

1 Engrais pour les terres ; compost ; préparations d’oligo-éléments

pour les pantes ; terre pour la culture, terreau.

(300)

177640
(151) 29/07/2016

(180) 29/07/2026

(732) GREEN ATTITUDE

214 BD IBNOU SINA HAY HASSANI 20210

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Gris,
(511)

35 conseils en organisation et direction des affaires

(300)

177643
(151) 29/07/2016

(180) 29/07/2026

(732) GREEN ATTITUDE

214 BD IBNOU SINA HAY HASSANI 20210

CASABLANCA

MA

(591) Bordeaux, Gris foncé,
(511)

44 Services de télémédecine.

(300)

177649
(151) 29/07/2016

(180) 29/07/2026

(732) GEWORK

HAY SIDI BOUABID RUE 1 N 1

SETTAT

MA

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

6 METAUX COMMUNS ET LEURS ALLIAGES MATERIAUX DE

CONSTRUCTIONS METALLIQUES; CONSTRUCTIONS

TRANSPORTABLES METALLIQUES MATERIAUX METALLIQUES

POUR LES VOIES FERREES; CABLES ET FILS METALLIQUES NON

ELECTRIQUES; SERRURERIE ET QUINCAILLERIE METALLIQUE;

TUYAUX METALLIQUES; COFFRES-FORTS; PRODUITS

METALLIQUES NON COMPRIS DANS D'AUTRES CLASSES

MINERAIS.

(300)

177675
(151) 01/08/2016
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(180) 01/08/2026

(732) ZEALOUS

5 RUE KHARTOUM MAGASIN N° 1 OCEAN

RABAT

MA

(591) Or, Marron,
(511)

2 Couleurs, vernis, laques.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante.

(300)

177676
(151) 01/08/2016

(180) 01/08/2026

(732) TADLA BRIQUE

AIT RBAA, GUETTAYA

KASBAT TADLA

MA

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

19 MATERIAUX DE CONSTRUCTION NON METALLIQUES

(300)

177682
(151) 02/08/2016

(180) 02/08/2026

(732) SOUDA EXPORT

AV MOHAMMED VI LOT RIZANA N°6 RESIDENCE LAHRECH

N°15

MEKNES

MA

(591)

(511)

31 FRUITS ET LEGUMES FRAIS.

(300)

177692
(151) 02/08/2016

(180) 02/08/2026

(732) LBAADID

RUE RAMDANE EL GADI IMM BAGHDAD APP N°14

OUJDA

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

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

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus

(300)

177695
(151) 02/08/2016

(180) 02/08/2026

(732) SOMACIT

421 RUE AL MASSIRA

NADOR

MA

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

35 Commerce en ligne (e-commerce); gestion des affaires
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commerciales, administration commerciale.

(300)

177705
(151) 03/08/2016

(180) 03/08/2026

(732) DYAR AL MANSOUR

42 AVENUE ALAOUIYINE

RABAT

MA

(591) Jaune, Violet,
(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières. Services de caisses de prévoyance. Banque directe.

Emission de chèques de voyage ou carte de crédit. Estimations

immobilières. Gestion financière. Gérance de biens immobiliers.

Services de financement; analyse financière; constitution ou

investissement de capitaux; construction en matière financière;

estimation financières(assurances, banques, immobilier); placement de

fonds.

37 Construction; informations en matière de construction; conseil en

construction. Supervision(direction) de travaux de construction.

Maçonnerie. Travaux de plâtrerie ou plomberie. Travaux de couverture

de toits, services(ménage), d'édifices(surfaces extérieures) ou de

fenêtres. Nettoyage ou entretien de véhicules; assistance en cas de

pannes de véhicules(réparation). Désinfection. Dératisation. Nettoyage

de vêtements. Rénovation de vêtements. entretien, nettoyage et

réparation du cuit ou de fourrures. Repassage du linge. Travaux de

cordonnerie. Rechapage ou vulcanisation (réparation) de pneus.

Installation, entretien et réparation d'appareils de bureau. Installation,

entretien et réparation de machines. Installation, entretien et réparation

d'ordinateurs. Entretien et réparation d'horlogerie. Réparation de

serrures. Restauration de mobilier. Construction navale.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages. Informations en matière de transport.

Services de logistique en matière de transport. Distribution de journaux.

Distribution des eaux, d'électricité ou d'énergie. Distribution (livraison

de produits). Remorquage. Location de garages ou places de

stationnement. Location de véhicules transport en taxi. Réservation de

places de voyages. Entreposage de supports de données ou de

documents stockés électroniquement.

(300)

177730
(151) 03/08/2016

(180) 03/08/2026

(732) STE LES OURS DU SOUSS

N 119 DERB AGNOUN

TIZNIT

MA

(591)

(511)

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

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

précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.

(300)

177731
(151) 03/08/2016

(180) 03/08/2026

(732) HADAM AHMED

DAR NAHHAL CENTRE HANCHANE ESSAOUIRA

MA

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

30 MIEL

(300)

177732
(151) 03/08/2016

(180) 03/08/2026

(732) HADAM AHMED

DAR NAHHAL CENTRE HANCHANE ESSAOUIRA

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

30 MIEL

(300)

177762
(151) 04/08/2016

(180) 04/08/2026

(732) SALAWI BEA

544 HAY CHEMAOU

SALE

MA

(591)

(511)

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs;

distributeurs automatiques. Machines agricoles; machines d'aspiration

à usage industriel; machines à travailler le bois; manipulateurs

industriels(machines); machines d'emballage ou d'empaquetage;

pompes(machines); perceuses à mains électriques;

tondeuses(machines); bouldozeurs; broyeurs(machines);

centrifugeuses(machines); ascenseurs; machines à coudre, à tricoter;

repasseuses; lave-linge; machines de cuisine électriques; machines à

trier pour industrie; scies(machines); robots(machines); machines à

imprimer; foreuses, élévateurs; couteaux électriques.

(300)

177763
(151) 04/08/2016

(180) 04/08/2026

(732) SALAWI BEA

544 HAY CHEMAOU

SALE

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. Bains

médicinaux; culottes ou serviettes hygiéniques; préparations chimiques

à usage médical ou pharmaceutique; herbes médicinales; tisanes;

parasiticides; alliages de métaux précieux à usage dentaire.

(300)

177776
(151) 04/08/2016

(180) 04/08/2026

(732) STE OABED CAFE

DOUAR OULED YOUSSEF OULED TAYEB

FES

MA

(591) Marron, Beige,
(511)

30 CAFE

(300)

177791
(151) 05/08/2016

(180) 05/08/2026

(732) ESSEDDIQUIBOUBKER

DERB BALADIA RUE EL MOUAFIRINE NR 34 CASABLANCA

MA
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(591) Bleu, Gris,
(511)

9 APPAREILS NAUTIQUES

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

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

d'autres classes.

(300)
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II. OPPOSITIONS

Num opp : 7895

1296064 CRISTALESSENCE

2016-08-01 09:53:00.0

Num opp : 7896

176141 SANITAL LIGHT

2016-08-01 11:22:00.0

Num opp : 7897

175666 ZEYNA

2016-08-02 09:14:00.0

Num opp : 7898

175667 ZEYNA

2016-08-02 09:17:00.0

Num opp : 7899

175745 AIN SAFAA

2016-08-03 14:49:00.0

Num opp : 7900

175874 MARYANA

2016-08-04 09:37:00.0

Num opp : 7901

175737 CHAMA

2016-08-04 11:16:00.0

Num opp : 7902

175819 ARIZONA

2016-08-04 12:14:00.0

Num opp : 7903

175803 OUKI

2016-08-04 13:49:00.0

Num opp : 7904

175778 DAHUA TECHNOLOGY

2016-08-04 13:54:00.0

Num opp : 7905

175804 ANIA ESSENTIAL OILS

2016-08-04 14:38:00.0

Num opp : 7906

175848 GREENSAT

2016-08-05 10:46:00.0

Num opp : 7907

175635 LIMERA

2016-08-05 13:59:00.0

Num opp : 7908

175888 L'BLANE DIAL INWI

2016-08-05 14:03:00.0

Num opp : 7909

175886 L'BLANE LMRIGUEL DIAL INWI

2016-08-05 14:09:00.0

Num opp : 7910

175884 L'BLANATE L7ADR'IN M3A INWI

2016-08-05 14:12:00.0

Num opp : 7911

176314 HADA HOUWA L'BLANE

2016-08-05 14:16:00.0

Num opp : 7912

175887 L'BLANE BY INWI

2016-08-05 14:19:00.0

Num opp : 7913

175753 GALAXY S

2016-08-08 07:59:00.0
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Num opp : 7914

175754 BELKIN

2016-08-08 08:02:00.0

Num opp : 7915

174692 FABBRO CATERING ACADEMY

2016-08-08 08:11:00.0

Num opp : 7916

175910 BABYLINO

2016-08-08 10:15:00.0

Num opp : 7917

175666 ZEYNA

2016-08-08 10:32:00.0

Num opp : 7918

176002 SAKII

2016-08-08 10:35:00.0

Num opp : 7919

175549 STOCK-SEL

2016-08-08 10:39:00.0

Num opp : 7920

176056 WORLD COLA

2016-08-08 10:42:00.0

Num opp : 7921

175744 AIN AL BARAKA

2016-08-08 10:44:00.0

Num opp : 7922

175707 OLE VOYAGES

2016-08-08 10:50:00.0

Num opp : 7923

176057 AVIA

2016-08-08 10:53:00.0

Num opp : 7924

175642 PRIMO GUARD

2016-08-08 10:55:00.0

Num opp : 7925

175558 RED ONE AQUA HAIR WAX

2016-08-08 11:00:00.0

Num opp : 7926

176057 AVIA

2016-08-08 13:40:00.0

Num opp : 7927

176275 RADIAN B

2016-08-08 14:22:00.0

Num opp : 7928

176125 ENDUIT B 10

2016-08-09 09:13:00.0

Num opp : 7929

175495 AIKON

2016-08-09 09:20:00.0

Num opp : 7930

176151 DAHBIA

2016-08-09 10:09:00.0

Num opp : 7931

175994 ALFORSAN

2016-08-09 10:51:00.0

Num opp : 7932

175746 FAIR & LOVELY

2016-08-09 10:59:00.0

Num opp : 7933

172861 BANG SPORTS

2016-08-09 12:42:00.0
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Num opp : 7934

175394 ZAÏN

2016-08-09 13:19:00.0

Num opp : 7935

175479 FRESH FIX

2016-08-09 13:23:00.0

Num opp : 7936

176002 SAKII

2016-08-09 13:26:00.0

Num opp : 7937

175667 ZEYNA

2016-08-09 13:30:00.0

Num opp : 7938

175666 ZEYNA

2016-08-09 13:35:00.0

Num opp : 7939

175482 ELOUD

2016-08-09 13:38:00.0

Num opp : 7940

175214 ORO

2016-08-09 13:41:00.0

Num opp : 7941

175509 PIKKO

2016-08-09 13:55:00.0

Num opp : 7942

175692 I LIFE DIGITAL

2016-08-09 14:33:00.0

Num opp : 7943

175728 CARDEXOL

2016-08-10 09:22:00.0

Num opp : 7944

174651 AL MARAEI

2016-08-10 11:05:00.0

Num opp : 7945

174653 BEURRE AL MARAEI

2016-08-10 11:02:00.0
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III. Gazettes OMPI des marques internationales

GAZETTE N° : 13/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/06/2016

GAZETTE N° : 14/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/06/2016

GAZETTE N° : 15/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/06/2016

GAZETTE N° : 16/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/06/2016

GAZETTE N° : 17/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/06/2016

GAZETTE N° : 18/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/06/2016

GAZETTE N° : 19/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/07/2016

GAZETTE N° : 20/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/07/2016

GAZETTE N° : 21/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/07/2016

GAZETTE N° : 22/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/07/2016

GAZETTE N° : 23/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/07/2016

GAZETTE N° : 24/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/08/2016

GAZETTE N° : 25/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/08/2016

GAZETTE N° : 26/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/09/2016

GAZETTE N° : 27/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/09/2016

GAZETTE N° : 27/2016, PRESENTATION DES

OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/09/2016

GAZETTE N° : 28/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/09/2016

GAZETTE N° : 29/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/09/2016
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