
I. DEMANDES D'ENREGISTREMENT DE MARQUE

162246
(151) 24/09/2014

(180) 24/09/2024

(732) STUART WEITZMAN IP ,LLC

2400 EAST COMMERCIAL BOULEVARD SUITE 506 FORT

LAUDERDALE,FLORIDA 33308

US

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau, services de vente au détail.

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

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

et parasols; cannes; fouets et sellerie, sacs à main.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

162849
(151) 22/10/2014

(180) 22/10/2024

(732) FAST LIGHTING INTERNATIONAL CO., LIMITED

6F., NO.612, XINGFU ROAD, XINZHUANG DISTRICT, NEW

TAIPEI CITY.

TW

(591)

(511)

11 Lampes électriques, lampes, pavés lumineux, ampoules

électriques, lampadaires, appareils et installations d’éclairage,

allumoirs, lampes pour appareils de projection, tubes lumineux pour

l'éclairage, tubes à décharges électriques pour l'éclairage.

19 pavés lumineux

(300)

163055
(151) 03/11/2014

(180) 03/11/2024

(732) LA CHAMBRE FRANÇAISE DE COMMERCE ET

D`INDUSTRIE DU MAROC

15, AVENUE MERS SULTAN

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité,

gestion de fichiers informatiques, publications de textes publicitaires,

publicité en ligne sur un réseau informatique, location d'espaces

publicitaires, relations publiques.

41 organisation et conduite de colloques, conférences et congrès,

publication électronique de livres et de périodiques en ligne,

micro-édition.

(300)

163085
(151) 03/11/2014

(180) 03/11/2024

(732) GIACONIA YANNICK

7 ALLEE ZAIDA AVENUE CALIFORNIE CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

d'eau et installations sanitaires.

(300)

163382
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(151) 18/11/2014

(180) 18/11/2024

(732) SOCIETE MAROCAINE DE PRODUITS DE LESSIVE ET

ENTRETIEN

BD AL QODS IMM COLLABORATION ETG 3 N 9 20000 AIN

CHOK

CASABLANCA

MA

(591) VIOLET CLAIR,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

163496
(151) 21/11/2014

(180) 21/11/2024

(732) LAHLOUMONA NADIA

44 lot Arsat Lakbir Résidence Hasnaa - Casablanca

MA

PACEROBERTO ROSARIO

70 rue Abou Al Mahassine Rés.Parc- Lauria - Casablanca

MA

(591) Orange, Vert,
(511)

39 livraison de marchandises commandées par correspondance,

distribution(livraison) de produits.

43 restaurant à service rapide et permanent, restaurant libre-service,

restauration( repas); service de traiteurs.

(300)

163516
(151) 21/11/2014

(180) 21/11/2024

(732) OUBOUCHOUAOMAR

434, BOULEVARD MOHAMMED 6 CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

163549
(151) 25/11/2014

(180) 25/11/2024

(732) BEST PERFORMANCE SYSTEMS

72 RUE DES OUDAYAS APP N 15 LA VILLETTE

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

9 caisses enregistreuses, équipement pour le traitement d'information,

ordinateurs, logiciels.

(300)

163558
(151) 26/11/2014

(180) 26/11/2024

(732) DURINLE FOLL FLEUR-EVE

63 CAIRNHILL CIRCLE 06-01 229790 SINGAPOUR

SG

(591)

(511)
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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

28 Jeux, jouets;

(300)

163571
(151) 26/11/2014

(180) 26/11/2024

(732) DURINLE FOLL FLEUR-EVE

63 CAIRNHILL CIRCILE 06-01/ 229790 SINGAPORE /

SINGAPOUR

MA

(591) Turquoise,
(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

28 Jeux, jouets;

(300)

163656
(151) 27/11/2014

(180) 27/11/2024

(732) LE DAUPHIN PLONGEUR

3 RUE ADI EL ARAKI

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Noir,

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

163723
(151) 01/12/2014

(180) 01/12/2024

(732) SWING EVENTS

35, AVENUE DU 2 MARS

CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(511)

41 divertissement; activités sportives

(300)

163726
(151) 01/12/2014

(180) 01/12/2024

(732) SWING EVENTS

35, AVENUE DU 2 MARS

CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(511)

41 divertissement; activités sportives

(300)

163728
(151) 01/12/2014

(180) 01/12/2024

(732) SWING EVENTS

35, AVENUE DU 2 MARS

CASABLANCA

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2015/05 du 12/03/2015 Page3



(591) Vert,
(511)

41 divertissement; activités sportives

(300)

163730
(151) 01/12/2014

(180) 01/12/2024

(732) SWING EVENTS

35, AVENUE DU 2 MARS

CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(511)

41 divertissement; activités sportives

(300)

163732
(151) 01/12/2014

(180) 01/12/2024

(732) SWING EVENTS

35, AVENUE DU 2 MARS

CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(511)

41 divertissement; activités sportives

(300)

163748
(151) 02/12/2014

(180) 02/12/2024

(732) AGI GROUPE

5, LOTISSEMENT MABROUKA, ROUTE DE RAS EL MA. HAY

BADR

FES

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

163749
(151) 02/12/2014

(180) 02/12/2024

(732) AGI GROUPE

5, LOTISSEMENT MABROUKA, ROUTE DE RAS EL MA. HAY

BADR

FES

MA

(591)

(511)

37 Construction; réparation; services d'installation.

(300)

163750
(151) 02/12/2014

(180) 02/12/2024

(732) AGI GROUPE

5, LOTISSEMENT MABROUKA, ROUTE DE RAS EL MA. HAY

BADR

FES
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MA

(591)

(511)

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

minerais.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

(300)

163751
(151) 02/12/2014

(180) 02/12/2024

(732) AGI GROUPE

5, LOTISSEMENT MABROUKA, ROUTE DE RAS EL MA. HAY

BADR

FES

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

163752
(151) 02/12/2014

(180) 02/12/2024

(732) AGI GROUPE

5, LOTISSEMENT MABROUKA, ROUTE DE RAS EL MA. HAY

BADR

FES

MA

(591)

(511)

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.

(300)

163776
(151) 02/12/2014

(180) 02/12/2024

(732) FARHATALY

307 IMM ANABI ANGLE BOULEVARD ZIRAOUI ET RUE

MOHAMED SIDKI CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Noir, Orange, Rouge, Beige,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

163784
(151) 02/12/2014

(180) 02/12/2024

(732) SOCIETE GENERALE MAROCAINE DE BANQUES

55, BD ABDELMOUMEN

CASABLANCA

MA

(591)
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(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

163841
(151) 04/12/2014

(180) 04/12/2024

(732) CANPOSANTO

39 AVENUE LALLA YACOUT 5EME ETAGE APPT D SIDI

BELYOUT 20100

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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; jetés

de lit ; tapis de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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

oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

(300)

163900
(151) 05/12/2014

(180) 05/12/2024

(732) RIFAI HOLDING INVESTISSEMENT - RHI

127 BIS AV. HASSAN II 11° ETAGE APPT N° 115

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 boissons glacées à base de thé ; thé glacé.

32 Sirop et autres préparations pour faire des boissons, eaux

minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques, boissons de

fruits et jus de fruits.

(300)

163901
(151) 05/12/2014

(180) 05/12/2024

(732) RIFAI HOLDING INVESTISSEMENT - RHI

127 BIS AV. HASSAN II 11° ETAGE APPT N° 115

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 boissons glacées à base de thé ; thé glacé.

32 Sirop et autres préparations pour faire des boissons, eaux

minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques, boissons de

fruits et jus de fruits.

(300)

163902
(151) 05/12/2014

(180) 05/12/2024

(732) RIFAI HOLDING INVESTISSEMENT - RHI

127 BIS AV. HASSAN II 11° ETAGE APPT N° 115

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Boissons glacées à base de thé ; thé glacé.

32 Sirop et autres préparations pour faire des boissons, eaux

minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques, boissons de

fruits et jus de fruits.
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(300)

163903
(151) 05/12/2014

(180) 05/12/2024

(732) RIFAI HOLDING INVESTISSEMENT - RHI

127 BIS AV. HASSAN II 11° ETAGE APPT N° 115

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Boissons glacées à base de thé ; thé glacé.

32 Sirop et autres préparations pour faire des boissons, eaux

minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques, boissons de

fruits et jus de fruits.

(300)

163950
(151) 08/12/2014

(180) 08/12/2024

(732) PARADERMA

92 RUE ABDELLAH RAJII MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu roi, Argent,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, cosmétiques, dentifrices.

(300)

164049
(151) 11/12/2014

(180) 11/12/2024

(732) MANAGEMENT CONSULTING GROUP PLC

10 FLEET PLACE LONDON EC4M 7RB

UK

(591)

(511)

35 “Services de consultation de gestion commerciale ; Conseil

concernant la gestion de coûts et paiements liés aux soins de santé.”

36 “Financières et services de conseils en assurances.”

41 “Services éducatifs, y compris des séminaires et ateliers dans les

domaines du leadership, analytique, marketing, de même que la

préparation et distribution de la documentation et du matériel liés à ces

services.”

42 “Services informatiques, logiciels et services de conseils en

technologie de l’information.”

45 “Services de support concernant les litiges.”

(300)

164050
(151) 11/12/2014

(180) 11/12/2024

(732) MANAGEMENT CONSULTING GROUP PLC

10 FLEET PLACE LONDON EC4M 7RB

UK

(591)

(511)

35 “Services de consultation de gestion commerciale ; Conseil

concernant la gestion de coûts et paiements liés aux soins de santé.”

36 “Financières et services de conseils en assurances.”

41 “Services éducatifs, y compris des séminaires et ateliers dans les

domaines du leadership, analytique, marketing, de même que la

préparation et distribution de la documentation et du matériel liés à ces

services.”

42 “Services informatiques, logiciels et services de conseils en

technologie de l’information.”

45 “Services de support concernant les litiges.”

(300)

164122
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(151) 15/12/2014

(180) 16/12/2024

(732) DE LONGHI BENELUX S.A.

49, BOULEVARD PRINCE HENRI, L-1724 LUXEMBOURG,

GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG

LU

(591)

(511)

7 Machines de cuisine électriques; Mixeurs électriques; Mixeurs

d'aliments électriques manuels; Mixeurs électriques; Machines

(électriques) pour la préparation d'aliments; Mixeurs électriques;

Pétrins, électriques; Mixeurs électriques (machines de cuisine);

Machines électriques de cuisine comprenant un élément (chauffant) de

cuisson par induction; Machines électriques pour mélanger, pétrir,

triturer, réduire en purée, broyer, émincer, peler, hacher, trancher,

râper, trancher, déchiqueter, mélanger, battre, fouetter, liquéfier,

tamiser, rouler et découper des aliments; Machines électriques pour

peler les légumes et les fruits; Machines à mélanger électriques pour

faire des glaces comestibles ou des sorbets (non réfrigérantes);

Presse-fruits électriques à usage ménager; Presse-fruits électriques

pour le ménage; Trancheuses électriques pour aliments; Accessoires

pour machines électriques de cuisine, tous pour la transformation

d'aliments; Machines électriques pour faire des boissons mélangées ou

les distribuer; Ouvre-boîtes électriques, aiguisoirs pour couteaux et

ciseaux, tous étant des accessoires de machines électriques de

cuisine; Ouvre-boîtes électriques; Aiguisoirs électriques pour

couteaux/ciseaux; Couteaux électriques à découper; Mixeurs

électriques; Mixeurs électriques; Moulins à café électriques; Moulins à

épices électriques; Hachoirs à viande électriques; Hachoirs à viande

électriques; Machines à laver la vaisselle, machines à laver le linge,

lave-linge et séchoirs combinés; Machines électriques rotatives pour

repasser; Presses à vapeur électriques et rotatives pour tissus

(portables); Machines électriques pour l'élimination des déchets,

Compacteurs électriques de déchets; Aspirateurs électriques;

Nettoyeurs électriques pour sols; Appareils électriques pour cirer,

récurer, nettoyer et shampooiner les tapis; Appareils de nettoyage à la

vapeur; Outils adaptés aux aspirateurs électriques, nettoyeurs

électriques pour sols, appareils électriques à cirer, récurer, nettoyer et

shampooiner les tapis et appareils électriques de nettoyage à la

vapeur; Pièces et accessoires des articles précités compris dans la

classe 7; Tous étant destinés à être utilisés dans la cuisine ou la

maison.

9 Balances de cuisine; Appareils et instruments pour charger ou

recharger des appareils électroménagers fonctionnant sur batteries;

Thermomètres; Thermomètres de cuisine; Thermomètre pour la

nourriture; Thermomètre de four; Thermomètres pour réfrigérateurs et

congélateurs; parties, composants et accessoires de tous les produits

précités inclus dans la classe 9; Tous étant destinés à être utilisés dans

la cuisine ou la maison.

11 Installations, appareils et dispositifs électriques de chauffage,

cuisson, réfrigération, séchage et ventilation; Bouilloires électriques;

Cruches électriques (bouilloires); Machines électriques pour faire du

café expresso; Machines électriques pour faire des expressos;

Percolateurs à café électriques; Machines à café électriques à filtre;

Théières électriques; Théières électriques; Grille-pain électriques;

Appareils électriques de cuisine avec fonction de mixage ou de

transformation d'aliments; Cuisinières; Cuisinières; Plans de cuisson;

Plans de cuisson électriques portables; Fours; Fours à micro-ondes;

Appareils électriques pour griller les aliments; Chauffe-aliments

électriques; Armoires électriques pour garder les aliments au chaud;

Plaques chauffantes électriques; Appareils électriques à cuire sur

pierre; Plaques chauffantes électriques; Rôtissoires électriques;

Récipients électriques à rôtir; Marmites autoclaves électriques;

Mijoteuses électriques; Casseroles électriques; Casseroles électriques;

Woks électriques; Appareils à fondue électriques; Appareils électriques

pour la cuisson du riz; Crêpière, électrique; Appareil pour faire des

hot-dogs, électrique; Appareils électriques à faire des sandwiches;

Gaufriers électriques; Friteuses électriques; Appareils pour cuire les

aliments à la vapeur; Appareils à fabriquer le pain; Machines pour cuire

du pain; Sorbetières (réfrigérantes); Appareils de refroidissement;

Congélateurs; Réfrigérateurs-congélateurs; Appareils de

refroidissement de l'eau; Appareils pour le refroidissement de boissons;

Appareils et machines pour faire de la glace; Hottes aspirantes; Hottes

aspirantes; Humidificateurs, déshumidificateurs; Climatiseurs;

Ventilateurs; Appareils, installations et machines pour filtrer l'air;

Installations, appareils et équipements pour l'épuration de l'air;

Appareils d'ionisation pour le traitement de l'air; Appareils électriques

de chauffage; Radiateurs électriques; Radiateurs électriques portables;

Appareils, installations et machines de filtration et de filtrage de l'eau;

Appareils, machines et installations pour la purification de l'eau;

Appareils et installations pour l'adoucissement de l'eau; Filtres à eau;

Séchoirs; Sécheurs de linge électriques, Machines électriques pour

aérer les vêtements; Presses à pantalons électriques; Presses à

vêtements; Appareils de génération de vapeur et ses accessoires;

Sèche-cheveux; Bains pour les pieds et le visage; Bains bouillonnants;

Pièces et parties constitutives de tous les produits précités compris

dans cette classe; Tous étant destinés à être utilisés dans la cuisine ou

la maison.

(300)

164189
(151) 17/12/2014
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(180) 17/12/2024

(732) BISCUITERIE CONFISERIE HENRY`S SA

QI, RUE LE CAIRE EX RUE "E", LOTS N°16 ET 17- AÏN

SEBAA.

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Biscuits, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles

(300)

164229
(151) 18/12/2014

(180) 18/12/2024

(732) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA ( also trading as

TOYOTA MOTOR CORPORATION)

1, TOYOTA-CHO, TOYOTA-SHI, AICHI-KEN,

JP

(591)

(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie.

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

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

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

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

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

minerais.

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs.

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs

automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses

enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de

l'information et les ordinateurs; extincteurs.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture.

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

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

d'eau et installations sanitaires.

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

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

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

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

précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.

15 Instruments de musique.

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

caractères d'imprimerie; clichés.

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

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

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

parasols et cannes; fouets et sellerie.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

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

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

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

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

non comprises dans d'autres classes.

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

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

caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses

brutes.

23 Fils à usage textile.

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

couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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

oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

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

tentures murales non en matières textiles.

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

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

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

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

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

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

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

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

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

rafraîchir.

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

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

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

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

préparations pour faire des boissons.

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

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

37 Construction; réparation; services d'installation.

38 Télécommunications.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

40 Traitement de matériaux.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

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

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

d'horticulture et de sylviculture.

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

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

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus

(300)

164232
(151) 19/12/2014

(180) 19/12/2024

(732) AB CARE MEDICAL HERBS SARL

LINA BLDG., FLOOR 1, EL KHANSA STREET, EL JENAH,

BEIRUT,

LB

(591)

(511)

5 Compléments alimentaires et produits diététiques.

(300)

164254
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(151) 19/12/2014

(180) 19/12/2024

(732) CHOCOLATES VALOR, S.A.

PIANISTA GONZALO SORIANO, 13, 03570 VILLAJOYOSA

(ALICANTE)

ES

(591)

(511)

30 Café, thé, cacao, chocolat, bonbons, cacao,succédanés de cacao,

sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés de 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)

164255
(151) 19/12/2014

(180) 19/12/2024

(732) HIT RADIO S.A.

3 RUE ASSOUHAILI AGDAL

RABAT

MA

(591)

(511)

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales, administration

commerciale ; travaux de bureau

38 Télécommunications (dont la diffusion de programmes

radiophoniques)

41 Education, formation ; divertissement, activités sportives et

culturelles

(300)

164350
(151) 24/12/2014

(180) 24/12/2024

(732) MASTER PLANT-PROD INC.

314 ORENDA ROAD, BRAMPTON, ONTARIO, CANADA L6T

1G1

CA

(591) Blanc, Vert,
(511)

1 Fertilizers

(300) CA, 2014-06-25 00:00:00.0, 1682675

164355
(151) 24/12/2014

(180) 24/12/2024

(732) FROMAGE ELBARAKA

N°528 AL MASSAR SIDI GHANEM

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

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

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

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

(300)

164519
(151) 31/12/2014

(180) 31/12/2024

(732) EE BATI IC VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI

66/12 ATATURK CD.ERIS B BLOK 34736 KADIKOY ISANBUL

TR

(591) Jaune, Rose, Bleu foncé,
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(511)

5 Couches-culottes ; couches pour bébés

(300) FR, 2014-08-04 00:00:00.0, 144110206

164609
(151) 08/01/2015

(180) 08/01/2025

(732) LIMPA-PRO

373 BD LARACHE EL HOURIA

MOHAMMEDIA

MA

(591) Bleu ciel,
(511)

3 PRODUITS DE NETTOYAGE

(300)

164693
(151) 13/01/2015

(180) 13/01/2025

(732) NADI

11, RUE ABBOU BAKER SEDDIK Q.I

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

164813
(151) 20/01/2015

(180) 20/01/2025

(732) BOUCHAIBCHAKIR

LOT 434 ZONE INDUSTRIELLE GZENAYA TANGER

BOUJAAD

MA

(591) Bleu,
(511)

6 CABLES ET FILS METALIQUES NON ELECTRIQUES

9 APPAREILS POUR L'ENREGISTREMENT, LA TRANSMISSION, LA

REPRODUCTION DU SON OU DES IMAGES SUPPORTS

D'ENREGISTREMENT MAGNETIQUES, DISQUE ACOUSTIQUES,

DISQUES COMPACTS, DVD ET AUTRES SUPPORTS

D'ENREGISTREMENT NUMERIQUES RECEPTEURS NUMERIQUES

ET ACCESSOIRES, MULTISWITCH, ANTENNES PARABOLIQUES

ET ACCESSOIRES

11 APPAREILS D'ECLAIRAGE, CHAUFFAGE, CLIMATISATION

(300)

165033
(151) 30/01/2015

(180) 30/01/2025

(732) NAZARIO ORDONEZ BAYON

POL.IND LA RED, C/9, PARC 47

ES

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

40 traitement de matériaux

37 réparation, service d'installation : installation des portes, fenêtres en

aluminium.

(300)

165158
(151) 06/02/2015

(180) 06/02/2025

(732) STE MUST SAKANE

N°64 BIS BLOC A2 CITE ALQODS

AGADIR - IDA OU TANANE

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

37 Construction d'édifices permanents, de routes, de ponts.

Informations en matière de construction. Supervision (direction) de

travaux de construction. Maçonnerie. Travaux de plâtrerie ou de

plomberie. Travaux de couverture de toits. Services d'étanchéité

(construction). Démolition de constructions. Location de machines de

chantier. Nettoyage de bâtiments (ménage), d'édifices (surfaces

extérieures) ou de fenêtres. Nettoyage ou entretien de véhicules ;

assistance en cas de pannes de véhicules (réparation). Désinfection.

Dératisation. Blanchisserie. Rénovation de vêtements. Entretien,

nettoyage et réparation du cuir ou des fourrures. Repassage du linge.

Travaux de cordonnerie. Rechapage ou vulcanisation (réparation) de

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

Installation, entretien et réparation de machines. Installation, entretien

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

Réparation de serrures. Restauration de mobilier. Construction navale.

(300)

165203
(151) 10/02/2015

(180) 10/02/2025

(732) ESPACE BILADI TRAVEL SERVICE

COSMOS 4 RUE1 N°2 ETG 1 BUREAU N°4 LA VILETTE HAY

MOHAMMADI

CASABLANCA

MA

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

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

165211
(151) 10/02/2015

(180) 10/02/2025

(732) EL JANABYIMANE

16 BD DE NICE RES NICE ETG 10 APPT 20 BOURGOGNE

CASABLANCA

MA

(591) Doré,
(511)

44 Salon de beauté.

(300)

165217
(151) 10/02/2015

(180) 10/02/2025

(732) DARIYADARI

N°45 RUE SALAHEDDINE AL AYOUBI GROUPE 1

LARACHE

MA

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

36 AFFAIRES IMMOBILIERES : -Agence Immobiliere - Promotion

Immobiliere

(300)

165225
(151) 11/02/2015

(180) 11/02/2025

(732) SOCIETE SHIYAKA NEGOCE

AV. SKIKIMA RUE IBN DAHI N° 8

LAAYOUNE

MA
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(591) GRIS ARGENT METALLIQUE STANDARD, Noir, Orange, Gris

clair,
(511)

11 Appareils d'éclairage, de chauffage.

35 Import export.

(300)

165231
(151) 11/02/2015

(180) 11/02/2025

(732) NACIRI BRAHIM

HAY LES CHALE 2 BIOUGRA CHT.AIT BAHA

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

1 CIMENTS COLLES

(300)

165233
(151) 11/02/2015

(180) 11/02/2025

(732) RAMACOLOR

Q.I EST BD MAADANA LOT A AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

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

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica 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.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

(300)

165234
(151) 11/02/2015

(180) 11/02/2025

(732) RAMACOLOR

Q.I EST BD MAADANA LOT A AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Mauve,
(511)

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica 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.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

(300)

165235
(151) 11/02/2015

(180) 11/02/2025

(732) RAMACOLOR

Q.I EST BD MAADANA LOT A AIN SEBAA

CASABLANCA

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

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica 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.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

(300)

165236
(151) 11/02/2015

(180) 11/02/2025

(732) BEN HADJ FRERES

CHEMIN DES GIROFLEES AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

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

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica 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.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

(300)

165237
(151) 11/02/2015

(180) 11/02/2025

(732) BEN HADJ FRERES

CHEMIN DES GIROFLEES AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, 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.

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.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

(300)

165238
(151) 11/02/2015

(180) 11/02/2025

(732) BEN HADJ FRERES

CHEMIN DES GIROFLEES AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir,
(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,
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imprimeurs et artistes.

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.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

(300)

165239
(151) 11/02/2015

(180) 11/02/2025

(732) AGRO JUICE PROCESSING

RESIDENCE NOURIA, IMM D N°26, LOTISSEMENT LA

PATROUILLEUSE VN

MEKNES

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

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

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

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

à rafraîchir.

(300)

165240
(151) 11/02/2015

(180) 11/02/2025

(732) AGRO JUICE PROCESSING

RESIDENCE NOURIA, IMM D N°26, LOTISSEMENT LA

PATROUILLEUSE VN

MEKNES

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

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

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

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

à rafraîchir.

(300)

165241
(151) 11/02/2015

(180) 11/02/2025

(732) PEREZNICOLAS LOUIS JACQUES

N 99, VILLA CICRID LOTIS. PAR D'ANFA CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

pour faire des boissons.

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

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

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

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

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

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

à rafraîchir.

(300)

165243
(151) 11/02/2015

(180) 11/02/2025
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(732) PEREZNICOLAS LOUIS JACQUES

N 99, VILLA CICRID LOTIS. PAR D'ANFA CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

pour faire des boissons.

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

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

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

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

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

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

à rafraîchir.

(300)

165244
(151) 11/02/2015

(180) 11/02/2025

(732) LABORATOIRES BORIES

BD CHEFCHAOUNI ROUTE 110 KM 8,5 LOT ASTA IMM A

3EME ETAGE 20600

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, lotions pour les cheveux;

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, produits hygiéniques pour la médecine,

aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire,

aliments pour bébés compléments alimentaires pour êtres humains et

animaux.

(300)

165245
(151) 11/02/2015

(180) 11/02/2025

(732) L2R PME

82 ANGLE BD ABDELMOUMEN ET RUE SOUMAYA 7EME

ETAGE NR 35

CASABLANCA

MA

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

35 PRESTATIONS DE SERVICES COMMERCIALES ET DE

GESTION

(300)

165246
(151) 11/02/2015

(180) 11/02/2025

(732) ELBO-OVO

334 LOTISSEMENT SAPINO NOUACEUR

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Crèmes glacées

(300)

165249
(151) 11/02/2015

(180) 11/02/2025

(732) ISLAND WATCHES FZE

6WB 237, DUBAI AIRPORT FREEZONE, DUBAI

AE
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(591)

(511)

14 Réveils, ancres (horlogerie); étuis pour horlogerie, écrins

d’horlogerie, chaînes de montres, chronographes (montres),

chronomètres, instruments chronométriques, cabinets d’horloges;

aiguilles d’horloges (articles d’horlogerie); horloges; horloges

électriques; cadratures, horloges de contrôle (horloges mères); cadrans

(articles d’horlogerie); cadrans (horlogerie ) aiguilles (horlogerie),

horloges-mères, mouvements d’horlogerie, balanciers (articles

d’horlogerie); ressorts pour montres, chronomètres à arrêt; bracelets de

montres, bracelets de montres souples ou rigides; boîtiers de montres;

chaînes de montres; verres de montres; verres d’horlogerie; ressorts

de montres; bracelets de montres; montres; montres-bracelets.

(300)

165250
(151) 11/02/2015

(180) 11/02/2025

(732) ISLAND WATCHES FZE

6WB 237, DUBAI AIRPORT FREEZONE, DUBAI

AE

(591)

(511)

14 Réveils, ancres (horlogerie); étuis pour horlogerie, écrins

d’horlogerie, chaînes de montres, chronographes (montres),

chronomètres, instruments chronométriques, cabinets d’horloges;

aiguilles d’horloges (articles d’horlogerie); horloges; horloges

électriques; cadratures, horloges de contrôle (horloges mères); cadrans

(articles d’horlogerie); cadrans (horlogerie ) aiguilles (horlogerie),

horloges-mères, mouvements d’horlogerie, balanciers (articles

d’horlogerie); ressorts pour montres, chronomètres à arrêt; bracelets de

montres, bracelets de montres souples ou rigides; boîtiers de montres;

chaînes de montres; verres de montres; verres d’horlogerie; ressorts

de montres; bracelets de montres; montres; montres-bracelets.

(300)

165251
(151) 11/02/2015

(180) 11/02/2025

(732) ALZWARA`A FOR TOBACCO AND CIGARETTES TRADING

P.O. BOX 941936 AMMAN 11194

JO

(591)

(511)

34 Tabac, brut ou manufacturé; produits du tabac, y compris,

cigarettes, cigares, cigarillos, tabac pour cigarettes roulées, tabac pour

pipes, tabac à chiquer, cigarettes contenant des succédanés du tabac

(non à usage médical; tabac aromatisé ; mélasse de tabac; tabac à

priser; cigarettes électroniques; Narguilé électronique ; tête de narguilé

électronique; briquets; articles pour fumeurs y compris papier

absorbant pour la pipe, étuis à cigarettes, coupe-cigares , étuis à

cigares, réservoirs à gaz pour briquets, filtres à cigarettes, fume-

cigarette, embouts pour fume-cigarette , papier à cigarettes, embouts

pour fumer des cigarettes, appareils de poche à rouler les cigarettes,

pierres à feu, humidificateurs, débourre-pipes tabac à pipe, râtelier à

pipes ,blagues à tabac , boîtes à tabac à priser, crachoirs pour

utilisateurs de tabac, embouts d’ambre jaune pour fume-cigares et

fume- cigarettes, pots à tabac, bouts d’ambre jaune pour fume-cigares

et fume-cigarettes; cendriers pour fumeurs ,tubes à cigarettes, herbes

à fumer ,allumettes; allumettes; porte-allumettes; Tabac pour narguilés

tabac de mélasse; substances à fumer, non destinées à un usage

médical ou thérapeutique; mélange aromatisé de tabac et de mélasse

pour l’utilisation dans houkas (Chichas) liquides parfumés et poudres

solubles pour narguilés, pipes à fumer électroniques; Narguilé

électronique ; liquides (e-liquides) pour narguilés électroniques se

composant d’arômes sous forme liquide utilisés pour remplir des

narguilés électroniques ou des cartouches pour narguilés

électroniques; houkas (Chichas), accessoires ou parties de narguilés (

y compris têtes et bols de narguilé, tuyaux pour narguilé, bases de

narguilé, embouts et filtres et embouchures pour narguilé, embouts

buccaux de narguilés, tuyaux pour narguilé, pochette et étuis à

narguilés; vase de narguilé).

(300)

165253
(151) 11/02/2015

(180) 11/02/2025

(732) MILLENNIUM & COPTHORNE INTERNATIONAL LIMITED

36 ROBINSON ROAD 04-01 CITY HOUSE, SINGAPORE

Gazette de l'OMPIC N° 2015/05 du 12/03/2015 Page18



068877

SG

(591)

(511)

35 GESTION D’AFFAIRES D’HOTELS ET DE MOTELS ET AUTRE

HÉBERGEMENT TEMPORAIRE Y COMPRIS APPARTEMENTS DE

SERVICE ET HOTEL APPARTEMENTS, SERVICES DE RELATIONS

PUBLIQUES RELATIFS A L’HÉBERGEMENT TEMPORAIRE, Y

COMPRIS HOTELS ET MOTELS, APPARTEMENTS DE SERVICE ET

HOTELS, APPARTEMENTS, VENTES ET MARKETING

D’HÉBERGEMENT TEMPORAIRE Y COMPRIS HOTELS ET

MOTELS, APPARTEMENTS DE SERVICE ET HOTELS-

APPARTEMENTS Y COMPRIS LA PUBLICITE DES SERVICES

PRECITES A TRAVERS L’INTERNET ET AUTRES RESEAU

D’ORDINATEUR GLOBAUX.

43 SERVICES D’HEBERGEMENT TEMPORAIRE, HÉBERGEMENT

(LOCATION DE TEMPORAIRES), CATERING (ALIMENTS ET

BOISSONS), LOCATION DE SALLES DE RÉUNION,

RESTAURANTS, CAFÉS, RÉSERVATIONS D’HEBERGEMENT

TEMPORAIRE; FOURNIR HÉBERGEMENT DE LOGEMENT

TEMPORAIRE; FOURNIR DES APPARTEMENTS DE SERVICE;

SERVICES D’HÔTEL.

(300)

165256
(151) 11/02/2015

(180) 11/02/2025

(732) ANAIT LIMITED

P.O. BOX 957, OFFSHORE INCORPORATIONS CENTRE,

ROAD TOWN, TORTOLA

VG

(591)

(511)

14 Réveille-matin; ancres d’alarmes pour horlogerie; horloges

atomiques; barillets d’horlogerie; étuis pour l’horlogerie; écrins pour

l’horlogerie; chronographes; chronomètres; (instruments

chronométriques; chronoscopes; boites d’horloges; aiguilles

d’horlogerie; horloges; horloges électriques; cadratures; horloges de

contrôle; cadrans d’horlogerie; horloges mères; mouvements

d’horlogerie; balanciers d’horlogerie; chronomètres à arrêt; bracelets de

montres; cadrans solaires; bracelets de montres; boîtiers de montres;

chaînes de montres; cristaux de montres; verres de montres; ressorts

de montres; montres-bracelets.

(300)

165258
(151) 11/02/2015

(180) 11/02/2025

(732) MADEL S.p.A.

Via E. Torricelli, 3 48010 COTIGNOLA (RA)

IT

(591)

(511)

3 Assouplisseurs à tissus,produits de glaçage pour le blanchissage,

produits en sachets pour parfumer le linge, produits de blanchissage,

détergents, détergents pour la lessive, préparations de nettoyage,

huiles de nettoyage, préparations de nettoyage à sec, savons

désodorisants, savons désinfectants, préparations pour lessives,

détachants; soude de blanchiment, produits de blanchissage, cire pour

la blanchisserie; lingettes jetables imprégnées de compositions ou

produits chimiques nettoyants à usage industriel et commercial.

(300)

165259
(151) 11/02/2015

(180) 11/02/2025

(732) MADEL S.p.A.

Via E. Torricelli, 3 48010 COTIGNOLA (RA)

IT

(591)

(511)

3 Assouplisseurs à tissus,produits de glaçage pour le blanchissage,
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produits en sachets pour parfumer le linge, produits de blanchissage,

détergents, détergents pour la lessive, préparations de nettoyage,

huiles de nettoyage, préparations de nettoyage à sec, savons

désodorisants, savons désinfectants, préparations pour lessives,

détachants; soude de blanchiment, produits de blanchissage, cire pour

la blanchisserie; lingettes jetables imprégnées de compositions ou

produits chimiques nettoyants à usage industriel et commercial.

(300)

165260
(151) 11/02/2015

(180) 11/02/2025

(732) MADEL S.p.A.

Via E. Torricelli, 3 48010 COTIGNOLA (RA)

IT

(591)

(511)

3 Assouplisseurs à tissus,produits de glaçage pour le blanchissage,

produits en sachets pour parfumer le linge, produits de blanchissage,

détergents, détergents pour la lessive, préparations de nettoyage,

huiles de nettoyage, préparations de nettoyage à sec, savons

désodorisants, savons désinfectants, préparations pour lessives,

détachants; soude de blanchiment, produits de blanchissage, cire pour

la blanchisserie; lingettes jetables imprégnées de compositions ou

produits chimiques nettoyants à usage industriel et commercial.

(300)

165261
(151) 11/02/2015

(180) 11/02/2025

(732) MADEL S.p.A.

Via E. Torricelli, 3 48010 COTIGNOLA (RA)

IT

(591)

(511)

3 Assouplisseurs à tissus,produits de glaçage pour le blanchissage,

produits en sachets pour parfumer le linge, produits de blanchissage,

détergents, détergents pour la lessive, préparations de nettoyage,

huiles de nettoyage, préparations de nettoyage à sec, savons

désodorisants, savons désinfectants, préparations pour lessives,

détachants; soude de blanchiment, produits de blanchissage, cire pour

la blanchisserie; lingettes jetables imprégnées de compositions ou

produits chimiques nettoyants à usage industriel et commercial.

(300)

165262
(151) 11/02/2015

(180) 11/02/2025

(732) MADEL S.p.A.

Via E. Torricelli, 3 48010 COTIGNOLA (RA)

IT

(591)

(511)

3 Assouplisseurs à tissus,produits de glaçage pour le blanchissage,

produits en sachets pour parfumer le linge, produits de blanchissage,

détergents, détergents pour la lessive, préparations de nettoyage,

huiles de nettoyage, préparations de nettoyage à sec, savons

désodorisants, savons désinfectants, préparations pour lessives,

détachants; soude de blanchiment, produits de blanchissage, cire pour

la blanchisserie; lingettes jetables imprégnées de compositions ou

produits chimiques nettoyants à usage industriel et commercial.

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

d'autres classes; papiers crépon et papiers lisses, produits en papier

et/ou cellulose à usage domestique, à savoir, pour le nettoyage

personnel, les tâches sanitaires et les soins y compris serviettes en

papier; serviettes pour le visage, serviettes en papier pour le

démaquillage, nappes en papier; serviettes de table en papier, rouleau

large en papier absorbant ; rouleau de cuisine en papier soit pour

l’emballage domestique soit pour l’emballage de restauration ou de

l’industrie.

(300)

165264
(151) 12/02/2015

(180) 12/02/2025

(732) ESPACE COSMETIC

13 BD EL HAOUZA QI OUKACHA AIN SEBAA

MA
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(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

165265
(151) 12/02/2015

(180) 12/02/2025

(732) ESPACE COSMETIC

13 BD EL HAOUZA QI OUKACHA AIN SEBAA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

165266
(151) 12/02/2015

(180) 12/02/2025

(732) LABORATOIRES THEA

ZONE INDUSTRIELLE DU BREZET, 12 RUE LOUIS BLERIOT,

63100 CLERMONT-FERRAND,

FR

(591)

(511)

5 Préparations ophtalmologiques; préparations pharmaceutiques;

médicaments à usage humain; produits hygiéniques à usage médical;

désinfectants à usage médical; ou sanitaires (à l’exception des

savons); gouttes pour les yeux; lotions, crèmes et gels à usage

pharmaceutique; antiseptiques; analgésiques; tranquillisants; sédatifs.

(300)

165267
(151) 12/02/2015

(180) 12/02/2025

(732) LABORATOIRES THEA

ZONE INDUSTRIELLE DU BREZET, 12 RUE LOUIS BLERIOT,

63100 CLERMONT-FERRAND,

FR

(591)

(511)

37 Services de stérilisation de conditionnement, de matériel,

d'équipement, de dispositifs cosmétiques et non cosmétiques.

(300)

165268
(151) 12/02/2015

(180) 12/02/2025

(732) BABY FOOD MAGHREB

5 RUE SIJILMASSA BELVEDERE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 CHEWING GUM

(300)

165271
(151) 12/02/2015
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(180) 12/02/2025

(732) BELGI TRAVAUX

RESIDENCE ABDELMOUMEN ERAC IMM 9 N° 10 DERB

GHALLEF

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

36 Affaires immobilières

37 Constructions

(300)

165272
(151) 12/02/2015

(180) 12/02/2025

(732) ALBARAKA POUR LE COMMERCE INTERNATIONAL

RUE SOUMAYA RES SHAHRAZED 3-5EME ETG NR 22

PALMIER MAARIF 11700000

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

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

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

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

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

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

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

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

à rafraîchir.

(300)

165273
(151) 12/02/2015

(180) 12/02/2025

(732) SOCIETE DE CONSTRUCTION BRIQUES D`OR

LOT AL GHORFA, RUE 13 N° 5

TANGER

MA

(591) Noir, Beige,
(511)

36 Affaires immobilières

37 Constructions

(300)

165274
(151) 12/02/2015

(180) 12/02/2025

(732) ABOUSSAIDABDELKARIM

14 RUE MABILAN APT 6 CAASBLANCA

BOUJAAD

MA

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

12 TOUTES MATERIELS MOBILES SOIT PAR TERRE, PAR MARE,

ET PAR AIR.

(300)

165275
(151) 12/02/2015

(180) 12/02/2025

(732) CARRE MARRUECOS

2 GHANDI MALL ESC 1 ETG APPT MG 2 BD GHANDI

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

20 Portes, placards et mobilier

(300)

165277
(151) 12/02/2015

(180) 12/02/2025

(732) STE EURO NATUREL MAROC

480 IMM IFRANE APPT 2 1ER ETAGE

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Bleu, Orange,
(511)

37 Construction d'édifices permanents, de routes, de ponts.

Informations en matière de construction. Supervision (direction) de

travaux de construction. Maçonnerie. Travaux de plâtrerie ou de

plomberie. Travaux de couverture de toits. Services d'étanchéité

(construction). Démolition de constructions. Location de machines de

chantier. Nettoyage de bâtiments (ménage), d'édifices (surfaces

extérieures) ou de fenêtres. Nettoyage ou entretien de véhicules ;

assistance en cas de pannes de véhicules (réparation). Désinfection.

Dératisation. Blanchisserie. Rénovation de vêtements. Entretien,

nettoyage et réparation du cuir ou des fourrures. Repassage du linge.

Travaux de cordonnerie. Rechapage ou vulcanisation (réparation) de

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

Installation, entretien et réparation de machines. Installation, entretien

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

Réparation de serrures. Restauration de mobilier. Construction navale.

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

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

de ceux pour véhicules terrestres) ; instruments agricoles autres que

ceux actionnés manuellement ; couveuses pour les oeufs. Machines

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

travailler le bois ; manipulateurs industriels (machines) ; machines

d'emballage ou d'empaquetage ; pompes (machines) ; perceuses à

main électriques ; tondeuses (machines) ; bouldozeurs ; broyeurs

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

coudre, à tricoter ; repasseuses ; machines à laver ; machines de

cuisine électriques ; machines à trier pour l'industrie ; scies (machines)

; robots (machines) ; machines à imprimer ; foreuses ; élévateurs ;

couteaux électriques.

40 Sciage. Couture. Imprimerie. Informations en matière de traitement

de matériaux. Services de broderie. Soudure. Polissage (abrasion).

Rabotage. Raffinage. Meulage. Meunerie. Services de gravure.

Galvanisation. Services de dorure. Étamage. Services de teinturerie.

Retouche de vêtements. Traitement de tissus. Services de reliure.

Services d'encadrement d'oeuvres d'art. Purification de l'air.

Vulcanisation (traitement de matériaux). Décontamination de matériaux

dangereux. Production d'énergie. Tirage de photographies.

Développement de pellicules photographiques. Sérigraphie. Services

de photogravure. Soufflage (verrerie). Taxidermie. Traitement des

déchets (transformation). Tri de déchets et de matières premières de

récupération (transformation).

9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à usage médical),

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 ou le

traitement du son ou des images ; supports d'enregistrement

magnétiques, disques acoustiques ou optiques, disquettes souples ;

mécanismes pour appareils à pré-paiement ; caisses enregistreuses,

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

les ordinateurs ; extincteurs. Logiciels de jeux ; logiciels (programmes

enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; batteries électriques ;

détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons,

costumes, gants ou masques de plongée ; vêtements de protection

contre les accidents, les irradiations et le feu ; dispositifs de protection

personnelle contre les accidents ; lunettes (optique) ; articles de

lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à usage

médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; bâches de

sauvetage.

(300)

165278
(151) 12/02/2015

(180) 12/02/2025

(732) Mundipharma AG

St. Alban-Rheinweg 74, CH-4020 Basel

CH

(591)

(511)

39 Stockage, distribution, livraison et emballage de produits
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pharmaceutiques.

41 Services d'éducation, d'instruction et de formation en matière de

questions pharmaceutiques, médicales et de soins de santé;

publication de livres, textes, dépliants; production, distribution et

location de vidéos, films et disques compacts.

40 Fabrication sur commande de formulations pharmaceutiques.

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

pour êtres humains ou pour animaux.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

vétérinaires; articles orthopédiques; matériel de suture; systèmes et

dispositifs d'administration à usage médical; dispositifs d'administration

de médicament; inhalateurs; appareils d'inhalation; inhalateurs

actionnés par la respiration; aérosols-doseurs; inhalateurs à poudre

sèche active; inhalateurs à poudre sèche passive ; nébuliseurs;

aérosols contenant des médicaments et des produits pharmaceutiques

destinés à des inhalateurs, dispositifs et distributeurs; parties et

garnitures de tous les produits précités.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris dans la classe

16); imprimés; articles pour reliures; photographies; articles de

papeterie; matériel d'enseignement (à l'exception des appareils).

1 Produits chimiques destinés à l'industrie et aux sciences.

5 Produits et substances pharmaceutiques et vétérinaires, et produits

hygiéniques à usage médical; emplâtres, matériel pour pansements ;

désinfectants.

35 Publicité; services de gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau.

(300)

165279
(151) 12/02/2015

(180) 12/02/2025

(732) ETS EL OUAHMANI & CIE

20180 BOUSKOURA ROUTE SECONDAIRE 114 KM 17

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 CHAUSSETTES

(300)

165280
(151) 12/02/2015

(180) 12/02/2025

(732) SULTANGAZ

ZONE INDUSTRIELLE MOGHOGHA ALLEE 2 LOT NR 37

ROUTE DE TETOUAN

TANGER

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs,

distributeurs automatiques.

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.

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

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

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

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

non comprises dans d'autres classes.

(300)

165281
(151) 12/02/2015

(180) 12/02/2025

(732) MEDIAID

39 AV LALLA YACOUT APT D 5EME ETAGE 20500

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits hygiéniques pour

la médecine, produits cosmétiques, aliments et substances diététiques

à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés, compléments

alimentaires pour êtres humains et animaux; matériel pour
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pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes

dentaires, culottes ou serviettes hygiéniques; préparations chimiques à

usage médical ou pharmaceutiques; bains médicinaux; herbes

médicinales; tisanes; parasiticides; alliages de métaux précieux à

usage dentaire, désinfectants, produits pour la destruction d’animaux

nuisibles fongicides herbicides.

(300)

165282
(151) 12/02/2015

(180) 12/02/2025

(732) MEDIAID

39 AV LALLA YACOUT APT D 5EME ETAGE 20500

CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits hygiéniques pour

la médecine, produits cosmétiques, aliments et substances diététiques

à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés, compléments

alimentaires pour êtres humains et animaux; matériel pour

pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes

dentaires, culottes ou serviettes hygiéniques; préparations chimiques à

usage médical ou pharmaceutiques; bains médicinaux; herbes

médicinales; tisanes; parasiticides; alliages de métaux précieux à

usage dentaire, désinfectants, produits pour la destruction d’animaux

nuisibles fongicides herbicides.

(300)

165283
(151) 12/02/2015

(180) 12/02/2025

(732) MEDIAID

39 AV LALLA YACOUT APT D 5EME ETAGE 20500

CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits hygiéniques pour

la médecine, produits cosmétiques, aliments et substances diététiques

à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés, compléments

alimentaires pour êtres humains et animaux; matériel pour

pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes

dentaires, culottes ou serviettes hygiéniques; préparations chimiques à

usage médical ou pharmaceutiques; bains médicinaux; herbes

médicinales; tisanes; parasiticides; alliages de métaux précieux à

usage dentaire, désinfectants, produits pour la destruction d’animaux

nuisibles fongicides herbicides.

(300)

165284
(151) 12/02/2015

(180) 12/02/2025

(732) NAHEDGHIZLANE

7 ANG. RUE LA MARTINE ET LUZER CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(511)

42 Salons de beauté, de parfumerie, de coiffure et de massage

3 Savons, déodorants à usage personnel; huiles essentielles; produits

cosmétiques pour le soin du corps et du visage; produits cosmétiques

pour le bain et la douche; produits cosmétiques pour le maquillage;

produits solaires à usage cosmétique; produits pour le traitement,

l’entretien et l’embellissement des cheveux à usage cosmétique;

produits cosmétiques pour le soin des pieds et des mains; dentifrices.

(300)

165286
(151) 12/02/2015

(180) 12/02/2025

(732) LABO ZAMAN

IMMEUBLE NADA REC N° 2

TAZA

MA
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(591) Pistache,
(511)

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

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

confiserie ; glaces combustibles, miel;

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.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux

précieux, ni en plaqué) ; peignes et éponges ; brosses (à l’exception

des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; matériel de nettoyage;

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

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

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

malt.

(300)

165290
(151) 13/02/2015

(180) 13/02/2025

(732) LAOUKILIMOHAMED

AVENUE MOUAHIDINE RESIDENCE HAJJI ETAGE 3 G FES

BOUJAAD

MA

AKOUDADSAID

48 RUE ABI JAAFAR BEN ATIA FES

FES

MA

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

2 PEINTURE ET VERNIS

1 ADHÉSIFS(MATIÈRES COLLANTES) DESTINES à L'INDUSTRIE :

CIMENT COLLE - ENDUIT POUDRE - HYDROFUGE - COLLE A BOIS

A USAGE INDUSTRIEL - COLLE CELLULOSIQUE

(300)

165291
(151) 13/02/2015

(180) 13/02/2025

(732) SOCIETE PNM TRAVAUX

AIT BEN HAMMOU AIT SEDRATE JBEL EL OULIA

BOUMALNE DADES TINGHIR

MA

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

1 Produits chimiques, colles.

(300)

165292
(151) 13/02/2015

(180) 13/02/2025

(732) OUGACEMMONCE

38 LOTISSEMENT EZZAHIRIA AVENUE MED VI SOUISSI

RABAT

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 livres. Dressage

d'animaux. Production 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 jeu proposés en ligne à partir d'un

réseau informatique. Services de jeux d'argent. Publication

électronique de livres et de périodiques en ligne. Micro- édition.

(300)
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165295
(151) 13/02/2015

(180) 13/02/2025

(732) OUGACEMMONCEF

38 LOTISSEMENT EZZAHIRIA AVENUE MED VI SOUISSI

RABAT

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 livres. Dressage

d'animaux. Production 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 jeu proposés en ligne à partir d'un

réseau informatique. Services de jeux d'argent. Publication

électronique de livres et de périodiques en ligne. Micro- édition.

(300)

165296
(151) 13/02/2015

(180) 13/02/2025

(732) STE JAMAKH DE PRODUITS ALIMENTAIRES

DOUAR AHEL SOUSS BRADIA

FQUIH BEN SALAH

MA

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

29 HUILE

(300)

165298
(151) 13/02/2015

(180) 13/02/2025

(732) JYETOUKOUMAHMED

RESIDENCE BAYT AL FATH IMM 10, APT NR C1 BEAUSITE

AIN SEBAA CASABLANCA

MA

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

5 Compléments alimentaires pour être humains.

(300)

165299
(151) 13/02/2015

(180) 13/02/2025

(732) LE MONDE ROSE

144 RUE MOHAMED SMIHA RESIDENCE JAWHARATE

MOHAMED SMIHA 6EME ETAGE APPT 35

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

165300
(151) 13/02/2015

(180) 13/02/2025

(732) CASAMETIQUE

337 BD LAURAINE PLACE DE LA VICTOIRE

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

165301
(151) 13/02/2015

(180) 13/02/2025

(732) CASAMETIQUE

337 BD LAURAINE PLACE DE LA VICTOIRE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

165304
(151) 13/02/2015

(180) 13/02/2025

(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE

17 BOULEVARD HAUSSMANN, 75009 PARIS

FR

(591)

(511)

32 Eaux plates ou pétillantes (minérales ou non); jus de fruits ou de

légumes, boissons aux fruits ou aux légumes; limonades, sodas,

sorbets (boissons); préparations pour faire des boissons, sirops pour

boissons, extraits de fruits ou de légumes sans alcool; boissons non

alcoolisées.

29 Lait, laits en poudre, laits gélifiés aromatisés et laits battus; produits

laitiers à savoir: desserts lactés, yaourts, yaourts à boire, fromage

blanc; boissons nature ou aromatisées composées; majoritairement de

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

boissons lactées comprenant des fruits; produits laitiers fermentés

nature ou aromatisés.

(300)

165305
(151) 13/02/2015

(180) 13/02/2025

(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE

17 BOULEVARD HAUSSMANN, 75009 PARIS

FR

(591)

(511)

32 Eaux plates ou pétillantes (minérales ou non); jus de fruits ou de

légumes, baissons aux fruits ou aux légumes; limonades, sodas,

sorbets (boissons); préparations pour faire des boissons, sirops pour

boissons, extraits de fruits ou de légumes sans alcool; boissons non

alcoolisées.

29 Lait, laits en poudre, laits gélifiés aromatisés et laits battus; produits

laitiers à savoir: desserts lactés, yaourts, yaourts à boire, fromage

blanc; boissons nature ou aromatisées composées; majoritairement de

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

boissons lactées comprenant des fruits; produits laitiers fermentés

nature ou aromatisés.

(300)

165306
(151) 13/02/2015

(180) 13/02/2025

(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE

17 BOULEVARD HAUSSMANN, 75009 PARIS

FR
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(591)

(511)

32 Eaux plates ou pétillantes (minérales ou non); jus de fruits ou de

légumes, boissons aux fruits ou aux légumes; limonades, sodas,

sorbets (boissons); préparations pour faire des boissons, sirops pour

boissons, extraits de fruits ou de légumes sans alcool; boissons non

alcoolisées.

29 Lait, laits en poudre, laits gélifiés aromatisés et laits battus; produits

laitiers à savoir: desserts lactés, yaourts, yaourts à boire, fromage

blanc; boissons nature ou aromatisées composées; majoritairement de

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

boissons lactées comprenant des fruits; produits laitiers fermentés

nature ou aromatisés.

(300)

165307
(151) 13/02/2015

(180) 13/02/2025

(732) COOPERATIVE FEMININE AGRICOLE AFOULKI

VILLAGE AIT HSSEINE COMMUNE CR IDMINE

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Vert, Marron,
(511)

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

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

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

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

rafraîchir.

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

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

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

comestibles.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ;

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

parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux ;

dentifrices.

(300)

165308
(151) 13/02/2015

(180) 13/02/2025

(732) BEN ALLALSAID

6 BIS AVENUE ESSALAM TANGER

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

35 COMMERCIALISATION DES CHAUSSURES ET SACS

(300)

165309
(151) 13/02/2015

(180) 13/02/2025

(732) THE NATIONAL COMMERCIAL BANK

P.O. BOX 3555 JEDDAH 21481

SA

(591)

(511)

36 Services bancaires et financiers, services d’opérations de change

de devises, actuariat, placements de fonds, consultation en matière

financière, services de dépôt en coffres-forts et courtage d’obligations

sans garantie.

(300)

165312
(151) 16/02/2015

(180) 16/02/2025

(732) A2Z PHARMA

BLOC N°14 LOT 945 QUARTIRT ERIAD

SAFI

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

5 CRÈMES DE TARTRE A USAGE PHARMACEUTIQUES

(300)

165318
(151) 16/02/2015

(180) 16/02/2025

(732) STE ESSAADA EPICE

OLD ALI EL OUED, BRADIA

FQUIH BEN SALAH

MA

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

30 EPICES

(300)

165319
(151) 16/02/2015

(180) 16/02/2025

(732) STAR PRO EDIT

10 RUE LIBERTE ETAGE 3 APPT 6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

165321
(151) 16/02/2015

(180) 16/02/2025

(732) QUALIMET MAROC

23 BOULEVARD BOURED 5EME ETAGE N 9 ROCHES

NOIRS

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

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

extincteurs.

37 Construction; réparation; services d’installation.

(300)

165326
(151) 16/02/2015

(180) 16/02/2025

(732) GOOD LUCK

RES MARZOUKI APPT 60 ETG 5 BD LA RESISTANCE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 APPAREILS (MATERIEL INFORMATIQUE; ELECTRONIQUE ET

TELECOMMUNICATION; PORTABLE).
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(300)

165330
(151) 16/02/2015

(180) 16/02/2025

(732) ARTECH COMMUNICATION

89 ROUTE SIDI OUASSEL QUARTIER INDUSTRIEL

SAFI

MA

(591) Bleu, Gris,
(511)

9 LOGICIELS

(300)

165331
(151) 16/02/2015

(180) 16/02/2025

(732) LE MAROQUIN ART ET MATIERE

12 AV AMIR MOULAY ABDALLAH BP 1255 RP 10000

RABAT

MA

(591) Jaune, Moutarde, Marron foncé,
(511)

16 Le papier, les produits en papier et les articles de bureau

18 Le cuir, ses imitations, les articles de voyage non compris dans

d’autres classes et la sellerie

24 Les tissus et les couvertures

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

165332
(151) 17/02/2015

(180) 17/02/2025

(732) MAJERUSLAURENT

155 RESIDENCE MONICA, MOHAMEDIA

FR

(591)

(511)

40 Impression sur vêtement.

(300)

165333
(151) 17/02/2015

(180) 17/02/2025

(732) TISSOTEMILE MARIE GABRIEL

LOTISSEMENT BASSATINE SAIDIA BERKANE BP 287

MAROC

MA

(591)

(511)

33 BOISSON ALCOOLISEES(A L'EXCEPTION DES BIERES)

(300)

165334
(151) 17/02/2015

(180) 17/02/2025

(732) MESSORI FASHION

71 ANGLE RUE TATA ET AVENUE DRISS LAHRIZI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; vente en ligne,

import-export.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
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(300)

165335
(151) 17/02/2015

(180) 17/02/2025

(732) STE TIGHMI MATERIAUX

CENTRE TIGHMI

TIZNIT

MA

(591) Vert, Bleu foncé,
(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.

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.

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

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

d'eau et installations sanitaires.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

(300)

165336
(151) 17/02/2015

(180) 17/02/2025

(732) ZAABOUL EL HASSANE

DERB MARRAKECH BLOC 17 N° 34 EL ALIA MOHAMMEDIA

MA

(591) Bleu,

(511)

3 PRÉPARATION POUR BLANCHIR ET AUTRES SUBSTANCES

POUR LESSIVER ET PRÉPARATION POUR NETTOYER

39 EMBALLAGE DES PRODUITS D'ENTRETIEN

(300)

165337
(151) 17/02/2015

(180) 17/02/2025

(732) CHRAIBISIHAM

RESIDENCE QAMOUS RUE TABIT IBN QORA Q DES

HOPITAUX 4 EME ETAGE N 11 CASABLANCA

MA

SOULAFHAMOUCH

GREEN TOWN, N150, BOUSKOURA PROJECT CGI

MA

KAOUSSILEILA

17 RUE POINT DE JOUR 3EME ETAGE N5,BOURGOGNE

CASABLANCA

MA

KABBAJILHAM

6 RESIDENCE HOUDA RUE BECKMENS 3 ETAGE N5

CASABLANCA

MA

SLAOUIMARYA

3 RUE MOULAY BOU CHOUAIB 2EME ETAGE N 4

QUARTIER PALMIER CASABLANCA

MA

ALAOUIWAFAE

21 RUE HASSAN OUIDER 3EME ETAGE N12 CASABLANCA

MA

KAOUSSILATIFA

45 RESIDENCE KOUNOUZ, IMPASSE MONTAIGNE, 3EME

ETAGE N11 VAL FLEURI CASABLANCA

MA

(591)

(511)

31 Graines et produits agricoles, horticoles et forestiers non compris

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

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

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

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

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

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

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

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

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

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

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

à rafraîchir.

(300)

165339
(151) 17/02/2015

(180) 17/02/2025

(732) SOULAIMANE AHMED

110 ROUTE TADERT CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Import et vente de segments de pistons

7 Segments de pistons

16 Emballage en papier, en carton et en plastique

(300)

165340
(151) 17/02/2015

(180) 17/02/2025

(732) SOULAIMANE AHMED

110 ROUTE TADERT CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Import et vente de pièces détachées et accessoirs pour

velomoteurs et motocycles et scooters

12 Pièces détachées et accessoir pour velomoteurs et motocycles et

scooters

16 Emballage en papier, en carton ou en plastique.

(300)

165341
(151) 17/02/2015

(180) 17/02/2025

(732) SOULAIMANE AHMED

110 ROUTE TADERT CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Import et vente d'ampoules d'éclairage

11 Ampoules d'éclairage

16 Emballage en papier, en carton et en plastique

(300)

165342
(151) 17/02/2015

(180) 17/02/2025

(732) SOULAIMANE AHMED

110 ROUTE TADERT CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

35 Import et vente de pistons de cylinders pour velomoteurs et

motocycles et scooters

7 Pistons de cylinders

16 Emballage en papier, en carton et en plastique

(300)
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165343
(151) 17/02/2015

(180) 17/02/2025

(732) SOULAIMANE AHMED

110 ROUTE TADERT CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Import et vente de roulements à billes, et roulements à gallie

7 Roulements à billes, Roulements

16 Emballage en papier, en carton et en plastique

(300)

165344
(151) 17/02/2015

(180) 17/02/2025

(732) SOULAIMANE AHMED

110 ROUTE TADERT CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Import et vente de segments de pistons

7 Segments de pistons

16 Emballage en papier, en carton et en plastique

(300)

165347
(151) 17/02/2015

(180) 17/02/2025

(732) FIRM (FOURNITURE INDUSTRIEL ET REALISATIONS

MECANIQUES)

36, RUE DE L`ECRIVAIN LA VILLETTE 20320

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

6 Vannes métalliques à commande manuelle autres que parties de

machines.

(300)

165349
(151) 17/02/2015

(180) 17/02/2025

(732) KADDIEL HOUSSAINE

12 RUE SABRI BOUJEMAA 1ER ETAGE APT 6 SIDI

BELYOUT ANFA 20000 CASABLANCA

MA

(591)

(511)

34 Articles pour fumeurs, en particulier narguilé et leurs accessoires;

allumettes

4 Charbon pour chauffer les parfums et chichas (combustible).

(300)

165350
(151) 17/02/2015

(180) 17/02/2025

(732) SAFILAIT

42 BOULEVARD ABDELKRIM EL KHATTABI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)
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32 Boissons à base de fruits et jus de fruits

29 Lait et produits laitiers

30 Glaces comestibles; glace à rafraîchir

(300)

165351
(151) 17/02/2015

(180) 17/02/2025

(732) SAFILAIT

42 BOULEVARD ABDELKRIM EL KHATTABI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

32 Boissons à base de fruits et jus de fruits

29 Lait et produits laitiers

30 Glaces comestibles; glace à rafraîchir

(300)

165352
(151) 17/02/2015

(180) 17/02/2025

(732) SAFILAIT

42 BOULEVARD ABDELKRIM EL KHATTABI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

32 Boissons à base de fruits et jus de fruits

29 Lait et produits laitiers

30 Glaces comestibles; glace à rafraîchir

(300)

165353
(151) 17/02/2015

(180) 17/02/2025

(732) SAFILAIT

42 BOULEVARD ABDELKRIM EL KHATTABI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

32 Boissons à base de fruits et jus de fruits

29 Lait et produits laitiers

30 Glaces comestibles; glace à rafraîchir

(300)

165354
(151) 17/02/2015

(180) 17/02/2025

(732) LABORATOIRE 3D PHARMA

313 LOT LINA Z.I. SIDI MAAROUF 2EME ETG

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Mauve,
(511)

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

beauté pour êtres humains ou pour animaux

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

les cheveux; dentifrices

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine

(300)

165356
(151) 17/02/2015

(180) 17/02/2025

(732) CITITEX

ZONE INDUSTRIELLE, ROUTE DE TETOUAN, ALLEE

NUMERO 3, LOT 92
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TANGER

MA

(591)

(511)

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

couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie

(300)

165357
(151) 17/02/2015

(180) 17/02/2025

(732) CHAHBIAHMED

LOT EL FATH N° 25 BENI YAKHLEF MOHAMMEDIA

MA

(591) Bleu, Vert, Marron, Mauve, Rose Fushia,
(511)

30 PÂTISSERIE, CONFISERIE

(300)

165358
(151) 17/02/2015

(180) 17/02/2025

(732) MZOURIMOHAMMED EL HADI

RUE ROMMANA N°4 MERCHANE TANGER

MA

(591)

(511)

25 VETEMENTS

(300)

165359
(151) 17/02/2015

(180) 17/02/2025

(732) MAWARID MAROCAINE SARL

3. RUE ABDELKADER AL MAZINI

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Rouge, Vert foncé, Vert clair,
(511)

43 Services de restauration (alimentation);

(300)

165360
(151) 18/02/2015

(180) 18/02/2025

(732) CREDIT AGRICOLE DU MAROC

PLACE DES ALAOUITES BP 49-10000

RABAT

MA

(591) Vert,
(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

165361
(151) 18/02/2015

(180) 18/02/2025

(732) CREDIT AGRICOLE DU MAROC

PLACE DES ALAOUITES BP 49-10000

RABAT

MA
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(591) Vert,
(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

165362
(151) 18/02/2015

(180) 18/02/2025

(732) CREDIT AGRICOLE DU MAROC

PLACE DES ALAOUITES BP 49-10000

RABAT

MA

(591) Vert,
(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

165364
(151) 18/02/2015

(180) 18/02/2025

(732) ONE2MARKETPLUS

115 , BD MOHAMED V 5 ETAGE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques

(300)

165365
(151) 18/02/2015

(180) 18/02/2025

(732) FACOP

KM 11,5 LAHFAYA ROUTE DE MEDIOUNA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

2 Enduits / Peintures / Vernis

(300)

165366
(151) 18/02/2015

(180) 18/02/2025

(732) FACOP

KM 11,5 LAHFAYA ROUTE DE MEDIOUNA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

2 Enduits / Peintures / Vernis

(300)

165367
(151) 18/02/2015

(180) 18/02/2025

(732) FACOP

KM 11,5 LAHFAYA ROUTE DE MEDIOUNA

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

2 Enduits / Peintures / Vernis

(300)

165368
(151) 18/02/2015

(180) 18/02/2025

(732) TANFAOUZI

LOT MOULAY THAMI RUE 9 N 99 OULFA CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Gestion des affaires commerciales; administration commerciale

36 Affaires immobilières

37 Construction, service d'installation

40 Traitement de matériaux

(300)

165369
(151) 18/02/2015

(180) 18/02/2025

(732) AIT EL HAMCHBRAHIM

IM 31 NR 7 MOUBARAKA AL QODS BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Café

(300)

165370
(151) 18/02/2015

(180) 18/02/2025

(732) CREDIT AGRICOLE DU MAROC

PLACE DES ALAOUITES BP 49-10000

RABAT

MA

(591) Vert,
(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

165371
(151) 18/02/2015

(180) 18/02/2025

(732) CREDIT AGRICOLE DU MAROC

PLACE DES ALAOUITES BP 49-10000

RABAT

MA

(591) Vert,
(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

165372
(151) 18/02/2015

(180) 18/02/2025

(732) CREDIT AGRICOLE DU MAROC

PLACE DES ALAOUITES BP 49-10000

RABAT

MA
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(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

165373
(151) 18/02/2015

(180) 18/02/2025

(732) ONE2MARKETPLUS

115 BD MOHAMED V 5 ETAGE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques

(300)

165374
(151) 18/02/2015

(180) 18/02/2025

(732) RHIAT ABDELHAK

HAY YASMINA 3 RUE 61 N° 37 AIN CHOK CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtement, chaussure, chapellerie.

(300)

165375
(151) 18/02/2015

(180) 18/02/2025

(732) RHIAT ABDELHAK

HAY YASMINA 3 RUE 61 N° 37 AIN CHOK CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtement, chaussure, chapellerie.

(300)

165376
(151) 18/02/2015

(180) 18/02/2025

(732) RHIAT ABDELHAK

HAY YASMINA 3 RUE 61 N° 37 AIN CHOK CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtement, chaussure, chapellerie.

(300)

165378
(151) 18/02/2015

(180)

(732) OCEAN HARVEST SEA FOOD

BD BAYT AL MAKDISS N°40 CITE PRINCE HERITIER

LAAYOUNE

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

29 poissons frais et congelés

(300)

165379
(151) 18/02/2015

(180) 18/02/2025

(732) GLOBAL EDUCATION ET FORMATION

APP N° 8 IMM ALI AVENUE YOUSSEF IBN TACHFINE

MARRAKECH

MA

(591) Bleu, Bordeaux,
(511)

41 Education; formation

(300)

165380
(151) 18/02/2015

(180) 18/02/2025

(732) KATHIKHALID

17 RUE ABOU ISHAK CHIRAZI MAARIF CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

165381
(151) 18/02/2015

(180) 18/02/2025

(732) IMANDY MILLS

COMMUNE RURAL SAHEL OULED HRIZ DOUAR LAASILAT

LOT 24

BERRECHID

MA

(591) Jaune, Rouge,
(511)

30 FARINE A BASE DE BLE TENDRE ET RERIVES, FARINE A

BASE DE BLE DURE ET DERIVES, FARINE A BASE D’ORGE, MAIS

ET D’AVOINE,PRODUITS A BASE DE CERIALES

(300)

165382
(151) 18/02/2015

(180) 18/02/2025

(732) IMANDY MILLS

COMMUNE RURAL SAHEL OULED HRIZ DOUAR LAASILAT

LOT 24

BERRECHID

MA

(591) Jaune, Rouge,
(511)

30 FARINE A BASE DE BLE TENDRE ET DERIVES, FARINE A

BASE DE BLE DURE ET DERIVES, FARINE A BASE D’ORGE, MAIS

ET D’AVOINE, PRODUITS A BASE DE CERIALES

(300)

165383
(151) 18/02/2015

(180) 18/02/2025

(732) IMANDY MILLS

COMMUNE RURAL SAHEL OULED HRIZ DOUAR LAASILAT

LOT 24

BERRECHID

MA
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(591) Jaune, Rouge,
(511)

30 FARINE A BASE DE BLE TENDRE ET RERIVES, FARINE A

BASE DE BLE DURE ET DERIVES, FARINE A BASE D’ORGE, MAIS

ET D’AVOINE, PRODUITS A BASE DE CERIALES

(300)

165384
(151) 18/02/2015

(180) 18/02/2025

(732) IMANDY MILLS

COMMUNE RURAL SAHEL OULED HRIZ DOUAR LAASILAT

LOT 24

BERRECHID

MA

(591) Jaune, Rouge,
(511)

30 FARINE A BASE DE BLE TENDRE ET RERIVES, FARINE A

BASE DE BLE DURE ET DERIVES, FARINE A BASE D’ORGE, MAIS

ET D’AVOINE, PRODUITS A BASE DE CERIALES

(300)

165385
(151) 18/02/2015

(180) 18/02/2025

(732) IMANDY MILLS

COMMUNE RURAL SAHEL OULED HRIZ DOUAR LAASILAT

LOT 24

BERRECHID

MA
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(591) Jaune, Rouge,
(511)

30 FARINE A BASE DE BLE TENDRE ET RERIVES, FARINE A

BASE DE BLE DURE ET DERIVES, FARINE A BASE D’ORGE, MAIS

ET D’AVOINE, PRODUITS A BASE DE CERIALES

(300)

165386
(151) 18/02/2015

(180) 18/02/2025

(732) IMANDY MILLS

COMMUNE RURAL SAHEL OULED HRIZ DOUAR LAASILAT

LOT 24

BERRECHID

MA

(591) Jaune, Rouge,
(511)

30 FARINE A BASE DE BLE TENDRE ET RERIVES, FARINE A

BASE DE BLE DURE ET DERIVES, FARINE A BASE D’ORGE, MAIS

ET D’AVOINE, PRODUITS A BASE DE CERIALES

(300)

165387
(151) 18/02/2015

(180) 18/02/2025

(732) IMANDY MILLS

COMMUNE RURAL SAHEL OULED HRIZ DOUAR LAASILAT

LOT 24

BERRECHID

MA
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(591) Jaune, Rouge,
(511)

30 FARINE A BASE DE BLE TENDRE ET RERIVES, FARINE A

BASE DE BLE DURE ET DERIVES, FARINE A BASE D’ORGE, MAIS

ET D’AVOINE, PRODUITS A BASE DE CERIALES

(300)

165388
(151) 18/02/2015

(180) 18/02/2025

(732) DOMESTIC NEGOCE

12 SABRI BOUJEMAA ETG 1 APPT 6 C/O

CASABLANCA

MA

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

11 Torches pour l'éclairage

(300)

165389
(151) 18/02/2015

(180) 18/02/2025

(732) TOP CRAYON

53 BD LALLA YACOUT - BORJ EL YAKOUT

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

28 Ballon de sport

(300)

165390
(151) 18/02/2015

(180) 18/02/2025

(732) DATEX

151 BD YACOUB EL MANSOUR

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

14 Métaux précieux, joaillerie, bijoux, horlogerie, instruments

chronologiques.

18 Cuir, imitation cuir

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

165391
(151) 18/02/2015

(180) 18/02/2025

(732) Laboratorios Forenqui

Camino de la Coma, s/n., Apartado de correos 159, 46220

Picassent – Valencia

ES

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices, déodorants.

(300)

165392
(151) 18/02/2015

(180) 18/02/2025

(732) INTERNATIONAL COMPANY FOR WATER & POWER
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PROJECTS

BUSINESS GATE, EASTERN RING, EXIT 8, PO BOX 22616,

RIYADH 11416

SA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires, y compris dans les domaines de

l’énergie et le dessalement de l’eau administration commerciale, y

compris dans les domaines de l’énergie et le dessalement de l’eau;

travaux de bureau; consultation professionnelle d’affaires dans les

domaines de l’énergie et le dessalement de l’eau; aide à la gestion des

affaires commerciales et industrielles, y compris dans les domaines de

l’énergie et le dessalement de l’eau; services d’approvisionnement pour

des tiers; conseil, services d’information et de conseil dans le domaine

des services précités.

36 Services d’assurance; services financiers; services de financement

de projets par rapport aux stations d’énergie, les sites de production

électriques, les réservoirs d’eau et les stations de dessalement de

l’eau; services immobiliers; services financiers, y compris la prestation

de conseils financiers dans le cadre de l’opération de l’énergie, les

sites de production électriques, les réservoirs d’eau et les stations de

dessalement de l’eau; services immobiliers en relation avec

l’acquisition ou la location de stations d’énergie, les sites de production

électriques, les réservoirs d’eau et les stations de dessalement de

l’eau; conseil, services d’information et de conseil dans le domaine des

services précités.

37 Construction de bâtiments; réparation; services d’installation;

construction des sites de production électrique ; maintenance, services

d’installation de sites industriels; l’entretien et la réparation des

installations de production de vapeur, sites de production électriques,

les stations de dessalement de l’eau, les réservoirs d’eau et les

stations d’énergies; installation d’appareils pour l’assainissement;

installation, réparation et maintenance des appareils électriques ou des

instruments utilisant l’électricité; installation, réparation et maintenance

des compteurs d’électricité ou de l’eau; l’installation de générateurs

d’électricité ; conseil, services d’information et de conseil dans le

domaine des services précités.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisations des voyages; stockage, mesurage, distribution, transport

et livraison de l’électricité; approvisionnement en électricité; stockage,

information, informations sur le transport; conseil, services

d’information et de conseil dans le domaine des services précités.

42 Services scientifiques et technologiques et recherche et conception

s’y rapportant; recherches, conception et développement de dispositifs

de protection de l’environnement, y compris les équipements marins,

suppresseurs de bruit, les stations de dessalement et des échangeurs

de la chaleur refroidi par air; services de recherches et d’analyse

industriel; conception et développement de matériel informatique et de

logiciels; l’audit, l’évaluation et le conseil sur la consommation

d’énergie et de sécurité et d’efficacité des appareils électriques ; la

production, la transmission la et distribution d’électricité ; conseil,

services d’information et de conseil dans le domaine des services

précités.

(300)

165393
(151) 19/02/2015

(180) 19/02/2025

(732) EL KASIRKHADER

QUARTIER LA MOSQUEE BENI ENSAR NADOR

MA

(591)

(511)

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

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

pour faire des boissons.

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

(300)

165394
(151) 19/02/2015

(180) 19/02/2025

(732) MARS CYCLE

MAG N°2 BLOC B4 EL BASSATINE

MEKNES

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

12 PIECES DE RECHANGE MOTOCYCLETTE

(300)

165395
(151) 19/02/2015

(180) 19/02/2025

(732) PRODISPHAR LABORATOIRE

NASSIM 1, TRANCHE 2, N° 114

MEKNES

MA

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

5 PRODUITS PHARMACEUTIQUES

(300)

165396
(151) 19/02/2015

(180) 19/02/2025

(732) EASTERN COMPANY S.A.E

450 RUE AL AHRAM GIZA

EG

(591)

(511)

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

(300)

165397

(151) 19/02/2015

(180) 19/02/2025

(732) ZOE CONFETTI

8 AVENUE SANIT-GARNIER 31300 TOULOUSE

FR

(591)

(511)

34 Articles pour fumeurs; pipes; briquets pour fumeurs; boîtes ou étuis

à cigares; boîtes ou étuis à cigarettes; cendriers pour fumeurs.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau; diffusion de matériel publicitaire (tract,

prospectus, imprimés, échantillons); services d’abonnement à des

journaux (pour des tiers); conseils en organisation et direction des

affaires; comptabilité; reproduction de documents; bureaux de

placement; gestion de fichiers informatiques; organisation d’expositions

à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau

informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de

communication; publications de textes publicitaires; locations

d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; relations

publiques; promotion des ventes (pour des tiers); présentation de

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

émission de cartes de fidélité permettant à leurs détenteurs de

bénéficier de cadeaux; parrainage publicitaire; conseil, gestion et

assistance en relation avec des franchises commerciales; publicité en

ligne sur un réseau informatique; regroupement pour le compte de tiers

et vente au détail pour les produits suivants : produits de parfumerie,

parfums d’ambiance, eaux de senteur, eaux pour parfumer le linge de

maison, bougies (éclairage), bougies parfumées, articles de serrurerie

(autres qu’électriques), quincaillerie métallique, boîtes métalliques,

objets d’art et de décoration en métaux communs pour l’ornement de

l’habitat, à savoir statues et statuettes, chenets, capsules de bouchage,

manches de couteaux, ferrures de portes et de fenêtres, loquets et

galets de portes et de fenêtres, marteaux de portes, jalousies et stores

métalliques, patères métalliques pour vêtements, photophores,

bougeoirs, chandeliers, coupes et coupelles, ustensiles de cuisine et

récipients pour le ménage en métaux précieux ou en plaqué (non

électriques), vaisselle en métaux précieux ou en plaqué, bustes,

brûle-parfums, vaporisateurs de parfums, chandeliers, dessous-de-plat

et de carafes, corbeilles, soucoupes, poubelles métalliques, outils et

instruments à main entraînés manuellement, coutellerie, couverts,

fourchettes et cuillers, ciseaux, coupe-légumes, armes blanches,

rasoirs, appareils

2 Couleurs, vernis, laques (peintures), préservatifs contre la rouille et
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contre la détérioration du bois; matières tinctoriales; métaux en feuilles

et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes;

colorants pour boissons ou aliments; encres d’imprimerie; enduits

(peintures).

4 Combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières

éclairantes; mèches pour l’éclairage; gaz d’éclairage; Bougies

(éclairage); bougies parfumées.

6 Boîtes en métaux communs; coffres métalliques; récipients

d’emballage en métal; Articles de serrurerie (autres qu’électriques);

quincaillerie métallique; boîtes métalliques; objets d’art et de décoration

en métaux communs pour l’ornement de l’habitat, à savoir statues et

statuettes, chenets, capsules de bouchage, manches de couteaux,

ferrures de portes et de fenêtres, loquets et galets de portes et de

fenêtres, marteaux de portes, jalousies et stores métalliques, patères

métalliques pour vêtements.

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

couverts, fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs; appareils

pour l’abattage des animaux de boucherie; outils à main actionnés

manuellement pour le jardinage; tondeuses (instruments à la main);

Outils et instruments à main entraînés, ciseaux; coupe-légumes.

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; lampes de poche; luminaires;

lampions; suspensions de lampes; lampadaires; abat-jour; globes de

lampes; verres de lampes; chauffe-plats; grille-pain; cafetières

électriques; flambeaux; fontaines décoratives; suspensions pour

l’éclairage; pieds de lampes.

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

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

le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et

articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction ou

d’enseignement (à l’exception des appareils); caractères d’imprimerie;

clichés; papier; carton; boîtes en carton ou en papier; affiches; albums;

cartes; prospectus; brochures; calendrier; instruments d’écriture; objets

d’art gravés ou lithographiés; tableaux (peintures) encadrés ou non;

aquarelles; patrons pour la couture; dessins; instruments de dessin;

mouchoirs de poche en papier; serviettes de toilette en papier; linge de

table en papier; papier hygiénique; sacs et sachets (enveloppes,

pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage; sacs

à ordures en papier ou en matières plastiques; almanachs; broderie

(modèles de —); cache-pot en papier; collantes (bandes —) pour la

papeterie ou le ménage; fournitures pour le dessin; décalcomanies;

pâte à modeler.

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; malles et valises;

parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie; portefeuilles;

porte-monnaie; sacs à main, à dos, à roulettes; sacs d’alpinistes, de

campeurs, de voyage, de plage, d’écoliers; coffrets destinés à contenir

des affaires de toilette; colliers ou habits pour animaux; filets ou sacs à

provisions; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en cuir pour

l’emballage; boîtes en cuir ou en carton- cuir; cartables; cannes; étuis

pour clés; coffres de voyage; couvertures en peaux [fourrures];

mallettes pour documents; porte-cartes [portefeuilles]; sacs

[enveloppes, pochettes] en cuir pour l’emballage; serviettes d’écoliers;

sacs-housses pour vêtements pour le voyage; sellerie (articles de —).

20 Meubles; meubles de rangement; housses pour vêtements

[rangement]; étagères de rangement; commodes; armoires; étagères;

fauteuils; sièges; vaisseliers; vannerie glaces (miroirs), cadres; objets

d’art en bois, cire, plâtre, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire,

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

ces matières ou en matières plastiques; cintres pour vêtements;

coussins; récipients d’emballage en matières plastiques; boîtes en bois

ou en matières plastiques.

21 Ustensiles et récipients non électriques pour le ménage ou la

cuisine; peignes et éponges; brosses (à l’exception des pinceaux);

matériaux pour la brosserie; instruments de nettoyage actionnés

manuellement; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du

verre de construction); porcelaine; faïence; bouteilles; objets d’art en

porcelaine, en terre cuite ou en verre; statues ou figurines (statuettes)

en porcelaine, en terre cuite ou en verre; ustensiles ou nécessaires de

toilette; verres (récipients); vaisselle non en métaux précieux;

aquariums d’appartement; flacons, pots à fleurs, vases et coupes,

tire-bouchons (non en métaux communs ou précieux); batteries de

cuisine et moules de cuisine, carrousels (articles de cuisine);

brûle-parfums, vaporisateurs de parfums; chandeliers, photophores,

bougeoirs, dessous-de-plat et de carafes, corbeilles, soucoupes;

poubelles métalliques; récipients métalliques (pour le ménage);

assiettes jetables; baignoires portatives pour bébés; cafetières non

électriques; gants de ménage; nettoyage (instruments de —) actionnés

manuellement; plateaux à usage domestique; porte-savon; pots;

gobelets.

24 Tissus; couvertures de lit et de table; tissus à usage textile; tissus

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

papier; linge de bain (à l’exception de l’habillement).

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

oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles; articles de mercerie (à

l’exception des fils); barbes, cheveux ou moustaches postiches;

passementerie; perruques; attaches ou fermetures pour vêtements;

articles décoratifs pour la chevelure.

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

(à l’exception des carrelages et des peintures); tentures murales non

en matières textiles; carpettes; papiers peints; gazon artificiel.

28 Jeux, jouets; décorations pour arbres de Noël (à l’exception des

articles d’éclairage); arbres de Noël en matières synthétiques; balles ou

ballons de jeu; tables, queues ou billes de billard; jeux de cartes ou de

tables; raquettes; articles de gymnastique et de sport non compris dans

d’autres classes; balançoires; attrapes [farces]; blocs de construction

[jouets]; bicyclettes fixes d’entraînement; cartes à jouer; culture

physique (appareils de —); confettis; construction (jeux de —); flotteurs
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pour la natation; peluches [jouets]; pistolets [jouets]; poupées; société

(jeux de —).

35 d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de

réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et

installations sanitaires, luminaires, lampions, suspensions de lampes,

lampadaires, abat-jour, globes de lampes, verres de lampes,

chauffe-plats, grille-pain, cafetières électriques, flambeaux, fontaines

décoratives, suspensions pour l’éclairage, pieds de lampes, Boîtes et

coffrets en métaux précieux ou en plaqué, cendriers en métaux

précieux ou en plaqué, plateaux et plats à usage domestique en

métaux précieux, meubles, meubles de rangement, housses pour

vêtements [rangement], étagères de rangement, commodes, armoires,

étagères, fauteuils, sièges, vaisseliers, vannerie, glaces (miroirs),

cadres, coussins, boîtes en bois, tringles à rideaux non métalliques,

stores d’intérieur à lamelles, objets d’art pour l’habitat en bois, cire,

plâtre, liège, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre,

nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en

matières plastiques, tringles à rideaux, loquets et galets de portes et de

fenêtres (non métalliques), patères pour vêtements (non métalliques),

stores d’intérieur à lamelles en tissu, Ustensiles et récipients (non en

métaux précieux et non électriques) pour le ménage ou la cuisine,

vaisselle (non en métaux communs ou précieux) en verrerie, faïence,

céramique, porcelaine et terre cuite, flacons, pots à fleurs, vases et

coupes, tire- bouchons (non en métaux communs ou précieux),

batteries de cuisine et moules de cuisine, carrousels (articles de

cuisine), vaisselle en métaux communs, récipients métalliques (pour le

ménage ou la cuisine), tissus, toiles et couvertures de table, linge de

maison, linge de lit, linge de table non en papier, nappes en toile cirée,

nappes non en papier, napperons non en papier, serviettes de table

non en papier, sets de table non en papier, rideaux en matières textiles

ou en matières plastiques, tentures murales en matières textiles, stores

intérieurs pour fenêtres en tissus ou en matières plastiques, jeux,

jouets, décorations pour arbres de Noël (à l’exception des articles

d’éclairage), arbres de Noël en matières synthétiques, appareils de

culture physique ou de gymnastique, attirail de pêche, balles ou ballons

de jeu, tables, queues ou billes de billard, jeux de cartes ou de tables,

patins à glace ou à roulettes, trottinettes, planches à voile ou pour le

surf, raquettes, raquettes à neige, skis, rembourrages de protection

(parties d’habillement de sport). Service de vente au détail et de

présentation sur tout moyen de communication pour la vente au détail

(hors transport) des produits suivants — nappes en papier et non en

papier, serviettes et chemins de table en papier, bougies éclairage et

bougeoirs, costumes de déguisement (costumes de mascarade),

assiettes, couverts, et verre en plastique jetable, objets de cotillons et

feux d’artifice.

(300)

165398
(151) 19/02/2015

(180) 19/02/2025

(732) SOCIETE KILID MAROC MIPLACOLLE

ZONE INDUSTRIELLE SUD OUEST MOHAMMEDIA LOT 256

MOHAMMEDIA

MA

(591) Gris, Noir, Bleu foncé,
(511)

1 COLLE EN POUDRE POUR LA POSE DES CARREAUX ET DU

MARBRE

(300)

165400
(151) 19/02/2015

(180) 19/02/2025

(732) EL AALAMIAZIZ

RCE AASALAM BD HASSAN ALAOUI G523 APPT NR 19 AIN

BORJA CASABLANCA 20320

MA

BENTALEBMOHAMED

RCE AASALAM BD HASSAN ALAOUI G523 APPT NR 19 AIN

BORJA CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Produits cosmétiques et de beauté

(300)

165402
(151) 19/02/2015

(180) 19/02/2025

(732) KRIOUAZOUHAIR

N°17 RUE 11 HAY OMAR BEN LKHATTAB CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

(300)

165404
(151) 19/02/2015

(180) 19/02/2025

(732) TIJAN

LOT 123 Z.I. DAR BOUAZZA 27223

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture.

(300)

165406
(151) 19/02/2015

(180) 19/02/2025

(732) COMPTOIR CHARAF

12 RUE SABRI BOUJEMAA 1 ERE ETAGE APT N 6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

d'eau et installations sanitaires.

(300)

165407
(151) 19/02/2015

(180) 19/02/2025

(732) COMPTOIR CHARAF

12 RUE SABRI BOUJEMAA 1ERE ETAGE APT N 6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

d'eau et installations sanitaires.

(300)

165408
(151) 19/02/2015

(180) 19/02/2025

(732) GROUPE AGODENT

N°6.7.8 IMMEUBLE JAMAL RUE DE L HOTEL DE VILLE

AGADIR - IDA OU TANANE

MA
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(591) Bleu, Rouge,
(511)

41 Éducation ; formation

(300)

165411
(151) 19/02/2015

(180) 19/02/2025

(732) CHARAFSAMIR

60 SIDI ALI BOUGHALEB BAB FTOUH FES

MA

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

25 VÊTEMENTS CONFECTIONNÉES

(300)

165412
(151) 19/02/2015

(180) 19/02/2025

(732) CHARAFSAMIR

60 SIDI ALI BOUGHALEB BAB FTOUH FES

MA

(591) Jaune, Rose, Vert,
(511)

25 VÊTEMENTS CONFECTIONNÉES

(300)

165414
(151) 19/02/2015

(180) 19/02/2025

(732) M.H.ALSHAYA CO.W.L.L

P.O. BOX 181, SAFAT,13002

KW

(591)

(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises; la livraison;

fret [transport de marchandises]; emballage de marchandises; location

de réfrigérateurs location de casiers / denrées alimentaires congelées;

location de conteneurs de stockage.

(300)

165417
(151) 19/02/2015

(180) 19/02/2025

(732) ERRADINAIMA

1 BIS RUE SOMPY ANGLE RUE SALIN OASIS CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

farines et préparations faites de céréales.

(300)

165418
(151) 19/02/2015

(180) 19/02/2025

(732) ZIDANEMOHAMMED

N° 124 SIDI ALI BOUGHALEB BAB FTOUH FES

MA

(591)

(511)

25 VÊTEMENTS
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(300)

165419
(151) 19/02/2015

(180) 19/02/2025

(732) BILETA

ZONE INDUSTRIELLE B12/04

BEN SLIMANE

MA

(591) Orange,
(511)

37 Réparation des poids et balances

40 Traitement de métaux.

9 Appareils de pesage et de mesurage

(300)

165429
(151) 20/02/2015

(180) 20/02/2025

(732) ITALFRIGO IMPORT-EXPORT

5 RUE 4 AHMED TAIB LALAJ HAY AMAL CHAMPS DE

COURS

FES

MA

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

30 CAFE

(300)

165430
(151) 20/02/2015

(180) 20/02/2025

(732) MANARYOUSSEF

74 BLOC F AMICAL DES FONCTIONNAIRES TIZNIT

TIZNIT

MA

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

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

38 Télécommunications.

(300)

165432
(151) 20/02/2015

(180) 20/02/2025

(732) CYCLE 2020

N 31 AV OSSAMA IBN ZAYD RUE ABI DAOUD

FES

MA

(591) Bleu,
(511)

12 MOTOCYCLES

(300)

165436
(151) 20/02/2015

(180) 20/02/2025

(732) COMARTIP

177 YASMINA I

KHOURIBGA

MA

(591) Rouge, Vert,
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(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

5 aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres humains

(300)

165446
(151) 20/02/2015

(180) 20/02/2025

(732) FAIR BUSINESS COMPANY

N°30 LOTISSEMENT MANDAROUNA SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

31 graines et produits agricoles, horticoles, forestiers non compris

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

fleurs naturelles

32 eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;

boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops .

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

les cheveux; dentifrices.

4 bougies et mèches pour l'éclairage.

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

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

27 Tapis, paillassons

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

confitures, compotes; huiles et graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, succédanés du café; sucre, miel, levure, épices;

(300)

165451
(151) 20/02/2015

(180) 20/02/2025

(732) TUR&MAR IMPORT EXPORT

RTE CAP SPARTEL GALERIER MARCHAND ANDALUCIA

SOU-SOL

TANGER

MA

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

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices.

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)

165461
(151) 23/02/2015

(180) 23/02/2025

(732) SOCIETE DE DETERGENTS DE TUNISIE

ROUTE DE GABES KM 5,5 SFAX

TN

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons

(300)

165462
(151) 23/02/2015

(180) 23/02/2025

(732) SOCIETE DE DETERGENTS DE TUNISIE

ROUTE DE GABES KM 5,5 SFAX

TN
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(591) Rouge, Vert,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons

(300)

165463
(151) 23/02/2015

(180) 23/02/2025

(732) SOCIETE DE DETERGENTS DE TUNISIE

ROUTE DE GABES KM 5,5 SFAX

TN

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons

(300)

165464
(151) 23/02/2015

(180) 23/02/2025

(732) SOCIETE DE DETERGENTS DE TUNISIE

ROUTE DE GABES KM 5,5 SFAX

TN

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons

(300)

165465
(151) 23/02/2015

(180) 23/02/2025

(732) SOCIETE DE DETERGENTS DE TUNISIE

ROUTE DE GABES KM 5,5 SFAX

TN

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons

(300)

165466
(151) 23/02/2015

(180) 23/02/2025

(732) SOCIETE DE DETERGENTS DE TUNISIE

ROUTE DE GABES KM 5,5 SFAX

TN

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons

(300)

165467
(151) 23/02/2015

(180) 23/02/2025

(732) SOCIETE DE DETERGENTS DE TUNISIE

ROUTE DE GABES KM 5,5 SFAX

TN
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(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons

(300)

165468
(151) 23/02/2015

(180) 23/02/2025

(732) CURA

BD RAHAL MESKINI, BORJ EL YACOUT, IMMEUBLE B,

5EME ETAGE, N° 16 20160

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

5 Complément alimentaire

(300)

165469
(151) 23/02/2015

(180) 23/02/2025

(732) MAJID TACHY - DIAG

N°142 MIHLIFEN 2 AHADAF

AZROU

MA

(591)

(511)

37 CONSTRUCTION; REPARATION, SERVICES D'INSTALATION

9 CHRONOTACHYGRAPHE

(300)

165470
(151) 23/02/2015

(180) 23/02/2025

(732) SOULAIMANEAHMED

110 ROUTE TADERT CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Import et vente les pièces détachées et accessoires pour

Vélomoteurs et Motocycles, et Scooters

12 Pièces détachées et accessoires pour Vélomoteurs et Motocycles,

et Scooters

16 Emballage en carton, ou en papier, ou en plastic

(300)

165471
(151) 23/02/2015

(180) 23/02/2025

(732) STE NADOFORM

BD PRINCE SIDI MOHAMED N° 18

NADOR

MA

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

41 Exploitation de salle sportive; éducation et enseignement sportive;

services de centre de fitness et de gymnastique: sauna, natation,

chambre à vapeur; entrainement du poids; musculation, aérobics et

exercices physiques.

(300)

165472
(151) 23/02/2015

(180) 23/02/2025
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(732) ENVIRO CONSEIL TRAVAUX MAROC

KM 9,2 BD CHEFCHAOUNI SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

7 MACHINES OUTILS ELECTRIQUES

11 APPAREILS DE DISTRIBUTION EAU

(300)

165473
(151) 23/02/2015

(180) 23/02/2025

(732) ENVIRO CONSEIL TRAVAUX MAROC

KM 9,2 BD CHEFCHAOUNI SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

7 MACHINES OUTILS ELECTRIQUES

11 APPAREILS DE DISTRIBUTION EAU

(300)

165474
(151) 23/02/2015

(180) 23/02/2025

(732) GELACOM

24 BRAHIM LAMTOUNI OASIS

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

33 BOISSONS ALCOOLISEES (VIN)

(300)

165475
(151) 23/02/2015

(180) 23/02/2025

(732) GELACOM

24 BRAHIM LAMTOUNI OASIS

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

33 BOISSONS ALCOOLISEES (VIN)

(300)

165476
(151) 23/02/2015

(180) 23/02/2025

(732) FACOP

KM 11,5 LAHFAYA ROUTE DE MEDIOUNA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

2 Enduits / Peintures / Vernis

(300)

165477
(151) 23/02/2015

(180) 23/02/2025

(732) FACOP

KM 11,5 LAHFAYA ROUTE DE MEDIOUNA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

2 Enduits / Peintures / Vernis

(300)

165478
(151) 23/02/2015

(180) 23/02/2025

(732) FACOP

KM 11,5 LAHFAYA ROUTE DE MEDIOUNA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

2 Enduits / Peintures / Vernis

(300)

165479
(151) 23/02/2015

(180) 23/02/2025

(732) COOPERATIVE AGRICOLE TIZWA

DOUAR EL MANSOURIA COMMUNE ROUHA TINZOULINE

ZAGORA

MA
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(591) Jaune, Noir, Marron, Jaune Clair,
(511)

30 Miel

(300)

165480
(151) 23/02/2015

(180) 23/02/2025

(732) HISNIKAOUTAR

NR 73 LOTISSEMENT LA COLLINE ALIA MOHAMADIA

BOUJAAD

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

165482
(151) 23/02/2015

(180) 23/02/2025

(732) STE SOCANAFRIC

4 RUE JAAFAR EL BARMAKI QUARTIER INDUSTRIEL LA

VILETTE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Café

(300)

165483
(151) 23/02/2015

(180) 23/02/2025

(732) STE SOCANAFRIC

4 RUE JAAFAR EL BARMAKI QUARTIER INDUSTRIEL LA

VILETTE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Café

(300)

165484
(151) 23/02/2015

(180) 23/02/2025

(732) STE SOCANAFRIC

4 RUE JAAFAR EL BARMAKI QUARTIER INDUSTRIEL LA

VILETTE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Café

(300)

165486
(151) 23/02/2015

(180) 23/02/2025

(732) COOPERATIVE ARRAYANE

GROUPE 03 RUE 05 NR 39 SIDI MOUMEN EL JADID

CASABLANCA
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MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

parfumerie, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

5 Produits hygiéniques; compléments alimentaires pour être humains;

désinfectants.

(300)

165487
(151) 23/02/2015

(180) 23/02/2025

(732) ARABIA FOOD

88 RUE SAINT LAURENT LA GIRONDE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Cake

(300)

165492
(151) 23/02/2015

(180) 23/02/2025

(732) BOUMRAHMAHMOUD

RUE 8 N° 63 HAY KHAT RAMLA 2 LAAYOUNE

MA

(591) Noir, Jaune Doré,

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

165493
(151) 23/02/2015

(180) 23/02/2025

(732) ESTHERAN

75, BD 11 JANVIER 1ER ETAGE APPT N° 169

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

5 Pommades à usage médical

(300)

165494
(151) 23/02/2015

(180) 23/02/2025

(732) CONTINENTAL BAY

28 , AVENUE DES FAR

CASABLANCA

MA

(591) Bleu foncé,
(511)

35 gérance administrative d'hôtels.

43 réservation d'hôtels

(300)

165496
(151) 23/02/2015

(180) 23/02/2025

(732) GUENEAUGREGORY WILLIAM GEORGES

LIEU DIT LA TOURNERIE,24290 ANBAS FRANCE

FR
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(591) Noir, Bleu clair, Vert foncé, Vert clair, Jaune Clair, Jaune

Foncé,
(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

(300)

165498
(151) 23/02/2015

(180) 23/02/2025

(732) GUENEAUGREGORY WILLIAM GEORGES

LIEU DIT LA TOURNERIE,24290 ANBAS FRANCE

FR

(591) Noir, Bleu foncé, Bleu clair, Vert clair,
(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

(300)

165500
(151) 23/02/2015

(180) 23/02/2025

(732) GUENEAUGREGORY WILLIAM GEORGES

LIEU DIT LA TOURNERIE,24290 ANBAS FRANCE

FR

(591) Noir, Bleu ciel, Bleu foncé, Bleu clair, Vert foncé, Vert clair,
Jaune Clair, Jaune Foncé,
(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

(300)

165502
(151) 23/02/2015

(180) 23/02/2025

(732) GUENEAUGREGORY WILLIAM GEORGES

LIEU DIT LA TOURNERIE,24290 ANBAS FRANCE

FR

(591) Noir, Jaune Clair, Jaune Foncé,
(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

(300)

165503
(151) 23/02/2015

(180) 23/02/2025

(732) MC PHARMA

LOTISSEMENT BACHKOU,LOT 10 RUE 7

CASABLANCA

MA
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(591) Bleu,
(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire aliments pour bébés, compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux emplâtres, matériel pour pansements matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires, désinfectants,

produits pour la destruction d’animaux nuisibles fongicides herbicides.

(300)

165504
(151) 23/02/2015

(180) 23/02/2025

(732) INTERFIT

38 RUE AHMED EL BRIHI

CASABLANCA

MA

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

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie.

(300)

165505
(151) 23/02/2015

(180) 23/02/2025

(732) LA COOPERATIVE AGRICOLE COPAG

B.P. 1001, 83200 AIT IAZZA

TAROUDANNT

MA

(591)

(511)

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

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

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

(300)

165506
(151) 23/02/2015

(180) 23/02/2025

(732) SOCIETE DERMOTEL

N° 1043 KISSARIAT DES HOUBOUSS AV MED V

OUARZAZATE

MA

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

38 Télécommunications.

(300)

165507
(151) 23/02/2015

(180) 23/02/2025

(732) ERRADINAIMA

1 BIS RUE SOMPY ANGLE RUE SALIN OASIS CASABLANCA

MA

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

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

farines et préparations faites de céréales..
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(300)

165508
(151) 23/02/2015

(180) 23/02/2025

(732) UNION SERVICES BUREAU

N° 122 LOT OPERATION LISSASFA OULFA

CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(511)

37 Construction; réparation; services d'installation,Services de

recharge de cartouches d'encre [toner]

2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille et produits contre la

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.cartouches de toner remplies pour imprimantes

et photocopieurs

(300)

165511
(151) 24/02/2015

(180) 24/02/2025

(732) LES PEINTURES DU MIDI

BP 334, ROUTE D`ALGERIE, ZONE INDUSTRIELLE

OUJDA

MA

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

2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille et produits contre la

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

(300)

165513

(151) 24/02/2015

(180) 24/02/2025

(732) TWINYOURBUSINESS

N°3 BD ANZARANE IMMEUBLE BENSAID

FES

MA

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

44 SERVICE D'AGRICULTURE, D'HORTICULTURE ET DE

SYLVICULTURE

(300)

165516
(151) 24/02/2015

(180) 24/02/2025

(732) EDGETECH

15 AVENUE AL ABTAL APPT.4 AGDAL

RABAT

MA

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

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

(300)

165517
(151) 24/02/2015

(180) 24/02/2025

(732) EDGETECH

15 AVENUE AL ABTAL APPT.4 AGDAL

RABAT

MA
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(591) Noir, Rouge,
(511)

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

(300)

165519
(151) 24/02/2015

(180) 24/02/2025

(732) FILALIABDELFATAH

1 LOT YOUSSOUFIA MERJA IMB 1 ETG 2 APT 11 ET.2 30000

SECTEUR 0606 FES

TAOUNATE

MA

(591)

(511)

25 CHAUSSURES

(300)

165521
(151) 24/02/2015

(180) 24/02/2025

(732) SAADIDI MIAD

RUE JBEL TAZZAKA IMM.32 APPT.14 AGDAL RABAT

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

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

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

parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

165523
(151) 24/02/2015

(180) 24/02/2025

(732) BEN MOKHTARHIND

DR LAMHAMDYA OUIDANE MARRAKECH

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

165524
(151) 24/02/2015

(180) 24/02/2025

(732) AHLAF HUILE D`OLIVES

DOUAR OULAD ELHADI LAKRAMA C.R AHL OUED ZA

TAOURIRT

MA

(591) Jaune, Vert,
(511)

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

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

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles.
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(300)

165525
(151) 24/02/2015

(180) 24/02/2025

(732) ARKAME IMPORT-EXPORT

HAY MLY ABDELLAH RUE 316 N°32 AIN CHOK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

16 COUCHES POUR BEBE ET TOUS AUTRES PRODUITS

COUVERTS PAR LA CLASS 16.

(300)

165526
(151) 24/02/2015

(180) 24/02/2025

(732) ARKAME IMPORT-EXPORT

HAY MLY ABDELLAH RUE 316 N°32 AIN CHOK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

165527
(151) 24/02/2015

(180) 24/02/2025

(732) LE CONSERVATOIRE D'ART ET MUSIQUE

15,IMAM MALIK-MERCHAN

TANGER

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

41 Education; formation, divertissement; activités culturelles: musique,

danse, théatre, peinture.

(300)

165530
(151) 24/02/2015

(180) 24/02/2025

(732) STE TRUCK PARTS MAROC

ROUTE PRINCIPALE TAOUIMA 430 62020

NADOR

MA

(591) Bleu,
(511)

9 Equipements électriques et électroniques pour véhicules roulants.

11 Equipements et système de refroidissement et de climatisation des

véhicules roulants.

12 Pièces re rechange et accessoires pour véhicules roulants.

(300)

165531
(151) 24/02/2015

(180) 24/02/2025

(732) BORRAS, SL DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

PASEO DE LA MARINA ESPANOLA, 20-22, 51001 CEUTA

ES

(591)
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(511)

30 Crème de tartre à usage culinaire; Crèmes glacées; Crêpes

[alimentation]; Curcuma à usage alimentaire; Desserts sous forme de

mousses [confiserie]; Eau de mer pour la cuisine; Édulcorants naturels;

En- cas à base de céréales; En-cas à base de riz; Épaississants pour

la cuisson de produits alimentaires; Épices; Essences pour

l’alimentation à l’exception des essences éthériques et des huiles

essentielles; Extraits de malt pour l’alimentation; Farine d’orge; Farine

de blé; Farine de fèves; Farine de maïs; Farine de moutarde; Farine de

pommes de terre à usage alimentaire; Farine de soja; Farine de

tapioca à usage alimentaire; Farines; Ferments pour pâtes; Flocons

d’avoine; Flocons de céréales séchées; Fondants [confiserie]; Gâteaux;

Gâteaux de riz; Gaufres; Gelée royale; Germes de blé pour

l’alimentation humaine; Gingembre [condiment]; Glaçages pour

gâteaux; Glace à rafraîchir; Glace brute, naturelle ou artificielle; Glaces

alimentaires; Glucose à usage culinaire; Gluten préparé pour

l’alimentation; Gommes à mâcher; Graines de lin pour l’alimentation

humaine; Gruau d’avoine; Gruaux pour l’alimentation humaine; Halvas;

Herbes potagères conservées [assaisonnements]; Infusions non

médicinales; Jus de viande [sauces]; Ketchup [sauce]; Levain; Levure;

Liants pour glaces alimentaires; Liants pour saucisses;

Macaronis;Macarons [pâtisserie]; Maïs grillé; Maïs grillé et éclaté [pop

corn]; Maïs moulu; Malt pour l’alimentation humaine; Maltose;

Marinades; Massepain; Mayonnaises; Mélasse; Menthe pour la

confiserie; Mets à base de farine; Miel; Mousses au chocolat;

Moutarde; Muesli; Noix muscade; Nouilles; Orge égrugé; Orge mondé;

Pain; Pain azyme; Pain d’épice; Pastilles [confiserie]; Pâte à cuire; Pâte

d’amandes; Pâte de fèves de soja [condiment]; Pâte pour gâteaux;

Pâtés à la viande; Pâtes alimentaires; Pâtes de fruits [confiserie]; Pâtés

[pâtisserie]; Pesto [sauce]; Petits-beurre; Petits fours [pâtisserie]; Petits

pains; Piments [assaisonnements]; Pizzas; Poivre; Poudings; Poudre à

lever; Poudre pour gâteaux; Poudres pour glaces alimentaires;

Pralines; Préparations aromatiques à usage alimentaire; Préparations

de glaçage pour jambons;

30 Préparations faites de céréales; Préparations végétales remplaçant

le café; Produits de minoterie; Produits de pâtisserie; Produits pour

attendrir la viande à usage domestique; Produits pour stabiliser la

crème fouettée; Propolis; Quatre-épices; Quiches; Ravioli; Réglisse

[confiserie]; Relish [condiment]; Repas préparés à base de nouilles;

Riz; Rouleaux de printemps; Safran [assaisonnement]; Sagou;

Sandwiches; Sauce piquante de soja; Sauce tomate; Sauces à salade;

Sauces [condiments]; Sauces pour pâtes alimentaires; Sel de céleri;

Sel de cuisine; Sel pour conserver les aliments; Semoule; Semoule de

maïs; Sirop de mélasse; Sorbets [glaces alimentaires]; Spaghetti;

Succédanés du café; Sucre; Sucre candi; Sucre de palme; Sucreries;

Sucreries pour la décoration d’arbres de Noël; Sushi; Taboulé; Tacos;

Tapioca; Tartes; Thé; Thé glacé; Tortillas; Tourtes; Vanille [aromate];

Vanilline [succédané de la vanille]; Vermicelles; Vinaigre de bière;

Vinaigres; Yaourt glacé [glaces alimentaires].

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; Huiles et graisses, Repas préparés, soupes et bouillons,

en-cas et desserts, Fruits, champignons et légumes transformés (y

compris fruits à coque et légumes secs), Produits laitiers et substituts,

Gelées, confitures, compotes, pâtes à tartiner de fruits et de légumes;

Confitures de fruits; Beurre de cacao; Cerises au marasquin;

Trempettes [dips]; Fruits conservés; Fruits à coque préparés; Graisses

végétales pour la cuisine; Graines comestibles.

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; Riz; Tapioca et sagou;

Farines et préparations faites de céréales; Pain, pâtisserie et

confiserie; Glaces comestibles; Sucre, miel, sirop de mélasse; Levure,

poudre pour faire lever; Sel; Moutarde; Vinaigre, sauces (condiments);

Épices; Glace à rafraîchir; Additifs de gluten à usage culinaire; Algues

[condiments]; Aliments à base d’avoine; Amidon à usage alimentaire;

Anis étoilé; Anis [grains]; Aromates autres que les huiles essentielles;

Aromates de café; Aromates pour boissons autres que les huiles

essentielles; Aromates pour gâteaux, autres que les huiles essentielles;

Assaisonnements; Avoine écachée; Avoine mondée; Barres de

céréales; Barres de céréales hyperprotéinées; Bâtons de réglisse

[confiserie]; Bicarbonate de soude pour la cuisson; Biscottes; Biscuits;

Biscuits de malt; Boissons à base de cacao; Boissons à base de café;

Boissons à base de chocolat; Boissons à base de thé; Bonbons;

Bonbons à la menthe; Bouillie alimentaire à base de lait; Bouillie de

farine de maïs à l’eau ou au lait; Brioches; Cacao; Cacao au lait; Café;

Café au lait; Café vert; Cannelle [épice]; Câpres; Caramels [bonbons];

Cari [condiment]; Chapelure; Cheeseburgers [sandwichs]; Chicorée

[succédané du café]; Chocolat; Chocolat au lait [boisson]; Chow-chow

[condiment]; Chutneys [condiments]; Clous de girofle; Condiments;

Confiserie à base d’amandes; Confiserie à base d’arachides; Com

flakes; Coulis de fruits [sauces]; Couscous [semoule]; Crackers; Crème

anglaise

(300)

165535
(151) 24/02/2015

(180) 24/02/2025

(732) AGRO PARTENARIAT

APP N°6 IMM 25 F3 JET SAKANE 4

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni

transformés ; animaux vivants ; fruits et légumes frais ; semences

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

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

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

(végétaux) ; agrumes ; bois bruts ; fourrages.

(300)

165536
(151) 24/02/2015

(180) 24/02/2025

(732) LABORATOIRE CALIER MAROC

48, LOTISSEMENT AZZAHRA OULJA

SALE

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

5 produits pharmaceutique biologique à usage vétérinaire , vaccin

vivant contre l’entérite Hémorragique.

(300)

165537
(151) 24/02/2015

(180) 24/02/2025

(732) LABORATOIRE CALIER MAROC

48, LOTISSEMENT AZZAHRA OULJA

SALE

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

5 produits pharmaceutique biologique à usage vétérinaire,vaccin

vivant contre la maladie de Gumboro.

(300)

165538
(151) 24/02/2015

(180) 24/02/2025

(732) LABORATOIRE CALIER MAROC

48, LOTISSEMENT AZZAHRA OULJA

SALE

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

5 Spécialité pharmaceutique biologique à usage vétérinaire Calier

BRONCHIBAX H120 : vaccin vivant contre la maladie de la Bronchite

Infectieuse.

(300)

165539
(151) 24/02/2015

(180) 24/02/2025

(732) LABORATOIRE CALIER MAROC

48, LOTISSEMENT AZZAHRA OULJA

SALE

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration
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commerciale; travaux de bureau.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

5 Spécialité pharmaceutique biologique à usage vétérinaire,vaccin

vivant contre la maladie de la variole aviaire.

(300)

165540
(151) 24/02/2015

(180) 24/02/2025

(732) LABORATOIRE CALIER MAROC

48, LOTISSEMENT AZZAHRA OULJA

SALE

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

5 produits pharmaceutique biologique à usage vétérinaire,vaccin

vivant contre la maladie de Newcastle

(300)

165541
(151) 24/02/2015

(180) 24/02/2025

(732) LABORATOIRE CALIER MAROC

48, LOTISSEMENT AZZAHRA OULJA

SALE

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

5 produits pharmaceutique biologique à usage vétérinaire,vaccin

vivant contre la maladie de Newcastle et de la bronchite infectieuse.

(300)

165542
(151) 24/02/2015

(180) 24/02/2025

(732) LABORATOIRE CALIER MAROC

48, LOTISSEMENT AZZAHRA OULJA

SALE

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

5 produits pharmaceutique biologique à usage vétérinaire, vaccin

vivant contre la maladie.

(300)

165543
(151) 24/02/2015

(180) 24/02/2025

(732) LABORATOIRE CALIER MAROC

48, LOTISSEMENT AZZAHRA OULJA

SALE

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;
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organisation de voyages.

5 Spécialité pharmaceutique biologique à usage vétérinaire, vaccin

vivant contre la maladie de Newcastle

(300)

165544
(151) 24/02/2015

(180) 24/02/2025

(732) OLD ALI EPICES

DOUAR OULED NACEUR, OULED ALI EL OUED, BRADIA

FQUIH BEN SALAH

MA

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

30 EPICES

(300)

165545
(151) 24/02/2015

(180) 24/02/2025

(732) LAZRIKIABDELHAQ

20, ALLEE D`ANDROMEDE, 9EME ETAGE N°. 53,

TANTONVILLE CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

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

ordinateurs; logiciels; extincteurs. Routeurs.

(300)

165546
(151) 24/02/2015

(180) 24/02/2025

(732) LAZRIKIABDELHAQ

20, ALLEE D`ANDROMEDE, 9EME ETAGE N°. 53,

TANTONVILLE CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

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

ordinateurs; logiciels; extincteurs. Routeurs.

(300)

165547
(151) 24/02/2015

(180) 24/02/2025

(732) EL JAMALIANASS

DERB KOUDIA RUE 16 NR 51 CD CASABLANCA

MA

ER RAJRAJI MOSTAFA

JAMILA 1 RUE 14 NR 36 CD CASABLANCA

MA

BOUMALABDERRAZZAK

CITE ESSALAM FARH GH 87 IM 169 APPT 20 OULFA

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

25 Vêtements

(300)

165548
(151) 25/02/2015

(180) 25/02/2025

(732) EL WAHABI ABDELHADI

10 ARABAT AIN HAROUDA ZENATA MOHAMEDIA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

21 Bouteilles

(300)

165549
(151) 25/02/2015

(180) 25/02/2025

(732) OMSAWI IMPORT

HAY AZZEDINE RUE 1 N 16-18

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Orange,
(511)

35 IMPORT ET EXPORT ET COMMERCIALISATION

12 PNEUS - CHAMBRE A AIR

(300)

165552
(151) 25/02/2015

(180) 25/02/2025

(732) CLIMANAD

QUARTIER AL MATAR LOT 14 ILOT 36 1ER ETAGE

NADOR

MA

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

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les œufs.

(300)

165553
(151) 25/02/2015

(180) 25/02/2025

(732) SERVOPTIC

41 APPT N° 1 RDC HAY AMAL RTE DE KENITRA

SALE

MA

(591) Bleu,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

165554
(151) 25/02/2015

(180) 25/02/2025

(732) WATT ABDOURAHMANE

11 RUE LA FONTAINE RESIDENCE ALHOUSN APPT 14
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CASABLANCA

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)

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

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

d'horticulture et de sylviculture.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés, compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux emplâtres, matériel pour pansements matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires, désinfectants,

produits pour la destruction d’animaux nuisibles fongicides herbicides.

(300)

165564
(151) 25/02/2015

(180) 25/02/2025

(732) GOFIO LA PIÑA SAHARA

N° 55 PLACE SAMARA, HAY CHOUHADA SOUK LAMKHAKH

LAAYOUNE

MA

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

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

165566

(151) 25/02/2015

(180) 25/02/2025

(732) AMRANI HASSANIYOUSSEF

RUE ALI BENABDERRAZZAK ETG 5 APT 13 RES MAMOUNE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

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

de lit, tapis de table.

(300)

165567
(151) 25/02/2015

(180) 25/02/2025

(732) DISTRA

5-7 RUE IBNOU TOUFAIL PALMIER

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

165568
(151) 25/02/2015

(180) 25/02/2025

(732) DISTRA

5-7 RUE IBNOU TOUFAIL PALMIER
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CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

165569
(151) 25/02/2015

(180) 25/02/2025

(732) DISTRA

5-7 RUE IBNOU TOUFAIL PALMIER

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

165570
(151) 25/02/2015

(180) 25/02/2025

(732) DISTRA

5-7 RUE IBNOU TOUFAIL PALMIER

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

165571
(151) 25/02/2015

(180) 25/02/2025

(732) DISTRA

5-7 RUE IBNOU TOUFAIL PALMIER

CASABLANCA

MA

(591) PANTENE 1795C,
(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)

165572
(151) 25/02/2015

(180) 25/02/2025

(732) DISTRA

5-7 RUE IBNOU TOUFAIL PALMIER

CASABLANCA

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2015/05 du 12/03/2015 Page69



(591) PANTENE 1795C,
(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)

165573
(151) 25/02/2015

(180) 25/02/2025

(732) DISTRA

5-7 RUE IBNOU TOUFAIL PALMIER

CASABLANCA

MA

(591) PANTENE 1795C,
(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)

165574
(151) 25/02/2015

(180) 25/02/2025

(732) FOSSOL

59 BD ZERTOUNI RES LES FLEURS 9EME ETAGE APPT 26

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

2 Peinture

(300)

165576
(151) 25/02/2015

(180) 25/02/2025

(732) LABORATOIRES TRADIPHAR MAROC

LOTISSEMENT SIHAM, RUE 6 - CALIFORNIE AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Vert,
(511)

5 complément alimentaire

3 cosmétiques

(300)

165582
(151) 26/02/2015

(180) 26/02/2025

(732) FRITOSA

ZONE INDUSTRIELLE ROUTE DE MARTIL BP 6048

TETOUAN

MA

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

30 Snacks à base de maïs chips.

(300)

165583
(151) 26/02/2015

(180) 26/02/2025

(732) AFRICONFISERIE

21 RUE HENRY MORREAU RESIDENCE PETIT PALAIS 5

1ER ETAGE N°102 VALFLEURY 20390

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

32 Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons de fruits et jus de

fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.

Limonades; nectars de fruit; sodas; apéritifs sans alcool

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

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

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

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

rafraîchir. Sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation); biscuiterie;

gâteaux; biscottes; sucreries ; chocolat; boissons à base de cacao, de

café, de chocolat ou de thé.

(300)

165584
(151) 26/02/2015

(180) 26/02/2025

(732) VIDEORAMA

5 BD DE L`OCEAN ATLANTIQUE AIN DIAB

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 L’industrie de l’enregistrement de l’image et du son par tous

moyens et particulièrement ceux du mélange de son, tournage et

enregistrement, montage et doublages de films et des programmes et

support cinématographique et ou sur vidéo.Activité culturelle, sportive.
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(300)

165586
(151) 26/02/2015

(180) 26/02/2025

(732) SERVICE COMMERCIAL MABROUKI SECOMABRO

RUE 2 MARS N° 30

TAN-TAN

MA

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

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

165591
(151) 26/02/2015

(180) 26/02/2025

(732) SINDIPARK

16, RUE ALI ABDERRAZAK MAARIF 20100

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

d’autres classes, décorations pour arbres de Noël

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

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

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

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

à rafraîchir.

(300)

165592
(151) 26/02/2015

(180) 26/02/2025

(732) SINDIPARK

16, RUE ALI ABDERRAZAK MAARIF 20100

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

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

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

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

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

à rafraîchir.

(300)
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II. OPPOSITIONS

Num opp : 6448

164269 MARWA

2015-02-16 11:54:00.0

Num opp : 6449

163666 MYOXOL

2015-02-16 12:27:00.0

Num opp : 6450

163762 MINI DIGEST

2015-02-19 10:59:00.0

Num opp : 6451

163665 DERMOGAL

2015-02-19 12:05:00.0

Num opp : 6452

164432 AQUA NIRMINE

2015-02-19 12:09:00.0

Num opp : 6453

164462 AGROFLORA

2015-02-19 12:07:00.0

Num opp : 6454

163255 SOL FRESH

2015-02-19 12:00:00.0

Num opp : 6455

1226074

2015-02-19 12:56:00.0

Num opp : 6456

163264 LILAS EXTRA

2015-02-19 13:08:00.0

Num opp : 6457

163273 02 POWER

2015-02-19 13:12:00.0

Num opp : 6458

163666 MYOXOL

2015-02-20 09:59:00.0

Num opp : 6459

163971 PURHELIOS

2015-02-20 11:01:00.0

Num opp : 6460

164007 SKYONE TECHNOLOGIE

2015-02-23 15:23:00.0

Num opp : 6461

164132 AJE PULP

2015-02-24 11:49:00.0

Num opp : 6462

163551 TIM

2015-02-24 12:05:00.0

Num opp : 6463

163869 OSB

2015-02-24 11:23:00.0

Num opp : 6464

163868 ECB

2015-02-24 11:18:00.0

Num opp : 6465

163675 SPASMYL

2015-02-24 12:46:00.0

Num opp : 6466

163855 ASSMAA ALBARAKA D'HULE D'OLIVES

2015-02-24 13:57:00.0
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Num opp : 6467

163846 BELUX

2015-02-24 13:54:00.0

Num opp : 6468

163799 SAFAA

2015-02-24 13:31:00.0

Num opp : 6469

163559 WIKO

2015-02-24 13:25:00.0

Num opp : 6470

163799 SAFAA

2015-02-24 13:27:00.0

Num opp : 6471

163883 AL YACOUT

2015-02-24 13:50:00.0

Num opp : 6472

163855 ASSMAA ALBARAKA D'HULE D'OLIVES

2015-02-24 14:03:00.0

Num opp : 6474

1222948 HIT

2015-02-24 14:35:00.0

Num opp : 6475

1054566 Luxe By Grupo Alvi

2015-02-24 14:45:00.0

Num opp : 6476

162343 OUD SALAMA

2015-02-24 14:50:00.0

Num opp : 6477

163734 FATAFEATE

2015-02-24 14:54:00.0

Num opp : 6478

163959 DIANA

2015-02-24 15:07:00.0

Num opp : 6479

163662 NURODOL

2015-02-24 15:18:00.0

Num opp : 6480

163158 ECHUA

2015-02-24 15:15:00.0

Num opp : 6482

163313 ABANDERADO

2015-02-25 13:32:00.0

Num opp : 6483

163312 ABONDERADO

2015-02-25 13:30:00.0

Num opp : 6484

163674 SODRIX

2015-02-25 13:16:00.0

Num opp : 6485

163644 EUROSTAR

2015-02-25 13:49:00.0

Num opp : 6486

163011 GLAMOROUS

2015-02-25 13:41:00.0

Num opp : 6487

163011 GLAMOROUS

2015-02-25 13:43:00.0

Num opp : 6488

163674 SODRIX

2015-02-26 09:06:00.0
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Num opp : 6489

163961 ONO SUPER GLUE

2015-02-26 09:16:00.0

Num opp : 6490

163705 FASTBUZZ

2015-02-26 09:18:00.0

Num opp : 6491

163492 STARBUZZ CHICHA ELECTRONIQUE

2015-02-26 09:20:00.0

Num opp : 6492

1225515 RLX RALPH LAUREN

2015-02-25 13:18:00.0

Num opp : 6493

163637 CAROLE

2015-02-25 00:00:00.0

Num opp : 6494

163492 STARBUZZ CHICHA ELECTRONIQUE

2015-02-26 10:57:00.0

Num opp : 6495

164051 OMI3

2015-02-26 14:17:00.0

Num opp : 6496

1222948 HIT

2015-02-26 13:41:00.0

Num opp : 6497

1227703 MEYCE

2015-02-27 09:53:00.0

Num opp : 6499

163717 CARBOLAX

2015-02-27 11:20:00.0

Num opp : 6501

1223549

2015-02-27 15:01:00.0
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III. Gazettes OMPI des marques internationales

GAZETTE N° : 49/2014, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2015

GAZETTE N° : 50/2014, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2015

GAZETTE N° : 51/2014, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2015

GAZETTE N° : 52/2014, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2015

GAZETTE N° : 01/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2015

GAZETTE N° : 02/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/03/2015

GAZETTE N° : 03/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/03/2015

GAZETTE N° : 04/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/03/2015

GAZETTE N° : 05/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/03/2015
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