
I. DEMANDES D'ENREGISTREMENT DE MARQUE

179898
(151) 11/11/2016

(180) 11/11/2026

(732) Orange Brand Services Limited.

3 More London Riverside, London SE1 2AQ;

GBR

(591)

(511)

9 de réseau; Programmes de systèmes d'exploitation; Matériel

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

réseaux informatiques et de communication; Logiciels de sécurité

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

électronique; Sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles;

Publications électroniques (téléchargeables) fournies en ligne à partir

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

télécommunications (y compris modems) permettant de se connecter à

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

permettant les téléconférences, les vidéoconférences et les services de

visiophone; Logiciels permettant la recherche et la récupération de

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

services de télécommunications, à des réseaux informatiques et à des

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

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

d'eau; Ludiciels; Programmes de jeux informatiques multimédias

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

téléchargeables; Photographies, images, graphiques, fichiers images,

inserts sonores, films, vidéos et programmes audiovisuels

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

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

surveillance à distance; logiciel de navigation GPS; Montres

intelligentes; appareils mobiles portables; ordinateurs portables;

transmetteurs électroniques portables et récepteurs de données;

bracelets qui communiquent des données à des assistants numériques

personnels, téléphones intelligents, tablettes PC, PDA et ordinateurs

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

informatiques et de communication électronique; téléphones et

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

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

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

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

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

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

autre pièce de bijouterie; appareils personnel de surveillance de la

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

personnel de surveillance de la forme physique sous la forme d'un

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

autre pièce de bijouterie; pièces et accessoires pour tous les produits

précités.

9 Appareils et instruments électriques et électroniques de

communication et de télécommunication; Appareils et instruments de

communications et de télécommunications; Appareils et instruments

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

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

Appareils et instruments pour l'enregistrement, la transmission,

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

données encodées; Appareils et instruments de commandes

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

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

instruments optiques et électro-optiques; Serveurs de communications;

Serveurs informatiques; Matériel d'exploitation pour VPN [réseaux

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

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

Matériel pour réseaux informatiques; Matériel informatique pour la

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

et de communication; Matériel Ethernet; Appareils, instruments et

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

instruments et équipements photographiques; Vidéoprojecteurs;

Projecteurs multimédias; Scanneurs et lecteurs de code-barres;

Appareils et instruments de télévision et de radio; Émetteurs et

récepteurs de télécommunications, de radiodiffusion et de télédiffusion;

Appareil d'accès à des programmes diffusés ou transmis;

Hologrammes; Ordinateurs; Périphériques d'ordinateurs; Circuits

électroniques contenant des données programmées; Disques, bandes

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

circuits imprimés; Cartes magnétiques vierges et enregistrées; Cartes

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

incorporant des microprocesseurs; Cartes à circuits intégrés; Cartes

d'identification électroniques; Cartes téléphoniques; Cartes de

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

électroniques conçus pour être utilisés avec des téléphones;

Cédéroms; Supports de données magnétiques, numériques et

optiques; Supports d'enregistrement magnétiques, numériques et

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

Dispositifs de lecture de fichiers de musique téléchargeables;

Baladeurs multimédias; Transmetteurs et récepteurs satellites;

Satellites de télécommunications et de diffusion; Balises de

radiotéléphonie et poteaux téléphoniques; Câbles et fils électriques;
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Câbles optiques; Câbles à fibres optiques; Câbles de résistance;

Électrodes; Systèmes et installations de télécommunications;

Terminaux destinés à être reliés à un réseau téléphonique;

Commutateurs téléphoniques; Appareils pour la saisie, le stockage, la

conversion et le traitement de signaux de télécommunications;

Équipements téléphoniques; Équipements pour téléphones fixes,

portables, mobiles, mains-libres ou à commande vocale; Terminaux

9 multimédia; Terminaux interactifs pour la présentation et la

commande de produits et services; Terminaux sécurisés pour

transactions électroniques, y compris pour les paiements électroniques;

appareils pour le traitement de paiements électroniques; Appareils et

instruments pour la messagerie, la radiomessagerie et la

radiotéléphonie; Téléphones, téléphones mobiles et combinés

téléphoniques; Télécopieurs; Assistants numériques personnels;

Blocs-notes électroniques; Bloc-notes électroniques; Tablettes

électroniques; Dispositifs électroniques portables pour la réception, le

stockage et/ou la transmission sans fil de données et de paiements

électroniques; Dispositifs électroniques mobiles permettant à

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

Appareils de surveillance de la consommation domestique ou

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

et instruments électriques et électroniques pour la production ou la

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

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

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

navigation par satellite; Accessoires pour téléphones et combinés

téléphoniques; Adaptateurs pour un usage avec des téléphones;

Chargeurs de batteries pour téléphones; Unités montées sur bureau ou

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

combiné téléphonique en gardant les mains libres; Supports de

combinés téléphoniques pour véhicules; Casques d'écoute; Dispositifs

mains-libres pour combinés téléphoniques et autres dispositifs

électroniques mobiles; Sacs et étuis spécialement conçus pour contenir

ou transporter des téléphones portables et des équipements et

accessoires téléphoniques; Cordonnets pour téléphones portables;

Organisateurs personnels informatisés; Antennes; Batteries;

Microprocesseurs; Claviers; Modems; Calculatrices; Écrans

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

Appareils et instruments électroniques de navigation, de pistage et de

localisation; Appareils et instruments de surveillance (autres que ceux

pour la surveillance in vivo); Appareils et instruments radioélectriques;

Films vidéo; Équipements et appareils audiovisuels; Accessoires

électriques et électroniques et périphériques conçus et adaptés pour

être utilisés avec des ordinateurs et des appareils audiovisuels;

Cartouches de jeux informatiques; Pièces et parties constitutives de

tous les produits précités; Programmes informatiques; Logiciels;

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

d'exploitation pour WAN [réseau étendu]; Logiciels d'exploitation LAN

[réseau local]; Logiciels d'exploitation USB; Logiciels fournis à partir

d'internet; Logiciels de synchronisation de données entre des

ordinateurs, processeurs, enregistreurs, moniteurs et dispositifs

électroniques et des ordinateurs hôtes; Logiciels d'infonuagique;

Programmes de système d'exploitation

38 Services de télécommunications; Services de communication;

Services de téléphones, téléphones mobiles, télécopieurs, télex,

collecte et transmission de messages, radiomessagerie, déviation

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

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

images, musique et informations; Messageries électroniques; Services

d'informations en ligne concernant les télécommunications; Services

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

Transmission de fichiers numériques; Services de communication par

satellite; Services de diffusion; Diffusion ou transmission de

programmes radiophoniques ou télévisés, films et jeux interactifs;

Services de vidéotexte et de télétexte; Diffusion, transmission et

livraison de contenus multimédia et de jeux électroniques via des

réseaux de communication électronique; Services de messagerie

vidéo; Vidéoconférences; Services d'appels vidéo; Télétransmission

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

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

données; Fourniture de connexions par le biais de télécommunications

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

communication téléphonique fournis pour des lignes téléphoniques et

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

de connexions pour télécommunications sur Internet ou sur bases de

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

[fournisseurs de services]; Fourniture et exploitation de conférences

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

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

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

Mise à disposition de musique numérique par télécommunications;

Fourniture d'accès à des infrastructures de télécommunications et de

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

d'infrastructures de télécommunications et de réseaux à d'autres

opérateurs et à des tiers; exploitation et fourniture de moteurs de

recherche; Services d'accès aux télécommunications; Transmission de

messages et d'images assistée par ordinateur; Communication par

ordinateur; transmission et distribution de données ou d' images

audiovisuelles via un réseau informatique mondial ou Internet;

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

de tiers; Fourniture d'une transmission électronique de données

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

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

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

instruments, installations ou composants utilisés pour la fourniture des

services précités; Services de conseil, d'information et de consultation

concernant tous les services précités.

(300)
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180728
(151) 19/12/2016

(180) 21/12/2026

(732) LABEL D’ASSEMBLAGE ET DE PRODUCTION « L.A.P »

Zone Industrielle, Hay Moulay Rachid, Sidi Othman, Rue 3 Lot.

117

CASABLANCA

MA

(591) Orange,
(511)

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs;

distributeurs automatiques.

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.

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)

180770
(151) 20/12/2016

(180) 20/12/2026

(732) TORKY PLAST

PARC INDUSTRIEL SAPINO LOT N 89 NOUASSEUR

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

11 Système d’irrigation goutte a goutte bande double ligne

(300)

181824
(151) 31/01/2017

(180) 31/01/2027

(732) AMANAH REAL ESTATE

ZONE INDUSTRIELLE AL MAJD LOT 842

TANGER

MA

(591) Gris, Noir,
(511)

36 PROMOTION IMMOBILIERE

(300)

181878
(151) 02/02/2017

(180) 02/02/2027

(732) LahmitiSaad

199 Lotissement Saada Menara

MA

Bouaichi Amine

78 Arset Ali Ouhmad

MA

DroussiHatim

120 Avenue MoHamed V appart 17 centre d'affaire taleb

(591)
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(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.; affiches; clichés d'imprimerie;

diagrammes; modèles de broderie

(300)

181883
(151) 03/02/2017

(180) 03/02/2027

(732) CASA DISTRIBUTION AUTOMOTIVE

316 LOT HADDIOUI SIDI MAAROUF

MA

(591) Bleu,
(511)

35 Commerce et importation d'accessoires ou pièces de rechanges

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

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

moteurs) et matières éclairantes, bougies et mèches pour l’éclairage

(300)

182053
(151) 10/02/2017

(180) 10/02/2027

(732) ETABLISSEMENT ASSEDOU

138 N.Z.I SIDI GHANEM MARRAKECH

MA

(591) Gris, Rouge, NOIR,
(511)

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

(300)

182124
(151) 14/02/2017

(180) 14/02/2027

(732) WAHBI TARIK

6 RUE BEYROUTH CITEE SUISSE 80000 AGADIR

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

182486
(151) 24/02/2017

(180) 24/02/2027

(732) ABI-CREATION

KM 11.5 DR LHAFAYA OD HADDOU BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 CHAUSSURES

(300)

182666
(151) 02/03/2017

(180) 02/03/2027

(732) MIFA-EQUIPEMENT

379 BD IBN TACHFINE

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

1 MATIERE PLASTIQUE A L'ETAT BRUT

12 Barque de pêche

17 Fibres de polyester filées autres qu'à usage textile

35 COMMERCIALISATION

37 construction, réparation et maintenance de Barque

40 Traitement de matériaux .

(300)

182667
(151) 02/03/2017

(180) 02/03/2027

(732) MIFA-EQUIPEMENT

379 BD IBN TACHFINE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

1 MATIERE PLASTIQUE A L'ETAT BRUT

12 Barque de pêche

17 Fibres de polyester filées autres qu'à usage textile

35 COMMERCIALISATION

37 construction, réparation et maintenance de Barque

40 Traitement de matériaux .

(300)

182690
(151) 03/03/2017

(180) 03/03/2027

(732) NORD PROTECTION (STE)

28 AVENUE IMAM ALI - FES

FES-MEDINA

MA

(591)

(511)

9 POMPES D'INCENDIE

(300)

182691
(151) 03/03/2017

(180) 03/03/2027

(732) NORD PROTECTION (STE)

28 AVENUE IMAM ALI - FES

FES-MEDINA

MA

(591)

(511)

9 POMPES D'INCENDIE

(300)

182692
(151) 03/03/2017

(180) 03/03/2027

(732) NORD PROTECTION (STE)

28 AVENUE IMAM ALI - FES

FES-MEDINA

MA

(591)

(511)

9 POMPES D'INCENDIE

(300)
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183224
(151) 21/03/2017

(180) 21/03/2027

(732) ANYA

N129 RUE D`OUJDA Q.I

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

41 ORGANISATION DES ÉVENTEMENTS CULTURELS.

ORGANISATION DES SPECTACLES ET FESTIVALES

ARTISTIQUES.

(300)

183284
(151) 23/03/2017

(180) 23/03/2027

(732) BOUABBAD ISSAM

RES HOUDA AV MOHAMED BOUZIANE IMM 45 N 24

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 PRODUITS HYGIENIQUES POUR LA MEDECINE; PRODUITS

ANTISEPTIQUE

(300)

183314
(151) 23/03/2017

(180) 23/03/2027

(732) INJECTATS GAYA S.L.

Polígono Industrial “Les Verdunes”, parcela 33, de Les Borges

Blanques (25400) Lleida,

ES

(591)

(511)

8 Outils manuels pour l’agriculture, spécialement des râteaux

thermoplastiques pour la récolte des olives et des tapettes à mouches,

parties isolées et pièces détachées pour les produits précités.

20 Caisses non métalliques/boîtes en matières plastiques pour

l’emballage.

(300)

183378
(151) 24/03/2017

(180) 24/03/2027

(732) SMILE PHARMA

A.M.D.E RUE SOUMAYA RESIDENCE CHAHRAZADE 3

ETAGE 5 N° 22 PALMIER

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 cosmétiques; produits d’hygiène non médicamenteux

5 Complément alimentaire ; gel à usage médical; Produit d'hygiène

pour la médecine

(300)

183379
(151) 24/03/2017

(180) 24/03/2027

(732) SMILE PHARMA

A.M.D.E RUE SOUMAYA RESIDENCE CHAHRAZADE 3

ETAGE 5 N° 22 PALMIER

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

3 cosmétiques; produits d’hygiène non médicamenteux

5 Complément alimentaire ; gel à usage médical; Produit d'hygiène

pour la médecine

(300)

183380
(151) 24/03/2017

(180) 24/03/2027

(732) SMILE PHARMA

A.M.D.E RUE SOUMAYA RESIDENCE CHAHRAZADE 3

ETAGE 5 N° 22 PALMIER

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 cosmétiques; produits d’hygiène non médicamenteux

5 Complément alimentaire ; gel à usage médical; Produit d'hygiène

pour la médecine

(300)

183381
(151) 24/03/2017

(180) 24/03/2027

(732) SMILE PHARMA

A.M.D.E RUE SOUMAYA RESIDENCE CHAHRAZADE 3

ETAGE 5 N° 22 PALMIER

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

3 cosmétiques; produits d’hygiène non médicamenteux

5 Complément alimentaire ; gel à usage médical; Produit d'hygiène

pour la médecine

(300)

183382
(151) 24/03/2017

(180) 24/03/2027

(732) SMILE PHARMA

A.M.D.E RUE SOUMAYA RESIDENCE CHAHRAZADE 3

ETAGE 5 N° 22 PALMIER

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 cosmétiques; produits d’hygiène non médicamenteux

5 produits d’hygiène pour la médecine ; Complément alimentaire; gel à

usage médical

(300)

183457
(151) 28/03/2017

(180) 28/03/2027

(732) LES DOMAINES CHAOUNI

BUREAU 37 RDC BATIMENT ADMINISTRATIF RUE 801 EX

USINE ELATF QI SIDI BRAHIM

FES

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

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

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

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

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

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

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

(300)

183471
(151) 29/03/2017

(180) 29/03/2027

(732) HARTWOOD SA

50 AVENUE DES CHAMPS ELYSEES PARIS

FR

(591) Orange,
(511)

35 Conseils en organisation et direction des affaires; aide à la direction

des affaires ; consultations professionnelles d'affaires ; services de

conseil pour la direction des affaires ; aide à la direction d'entreprises

industrielles ou commerciales ; études de marchés recueil et

systématisation de données dans un fichier central; gestion des fichiers

informatiques ; gestion de bases de données; compilation, traitement et

analyse de statistiques ; recherches d'informations dans des fichiers

informatiques ; projets (aide à la direction des affaires) ; consultation

pour les questions de personnel ; bureaux de placement ; sélection du

personnel par des procédés psychotechniques ; recrutement de

personnel ; conseils aux entreprises en matière d'externalisation de

services ; conseils en gestion des systèmes d'information pour

entreprises; services de conseils dans le domaine des réseaux

informatiques, de l'Internet et des réseaux de communication

mondiaux, des logiciels, des télécommunications, des technologies

dans le domaine du développement de programmes, de systèmes

informatiques et pharmaceutique; organisation d'expositions à buts

commerciaux ou de publicité; organisation et conduite d'événements

spéciaux à des fins commerciales dans le domaine pharmaceutique, de

l'économie numérique et des télécommunications.

38 Communication par terminaux d'ordinateurs; information en matière

de télécommunication; fournitures d'accès à un réseau informatique

mondial; messagerie électronique; raccordement par

télécommunication à un réseau informatique mondial; transmission de

messages et d'images assistée par ordinateurs; communications par

réseaux de filtres optiques; communications téléphoniques; location de

temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; services

d'affichage électronique (télécommunications) ;

42 Ingénierie; services scientifiques et technologiques dans les

domaines de l'informatique, de la mécanique, de l'électronique, des

télécommunications, de la physique, de la chimie, du génie nucléaire,

énergétique et thermique, pharmaceutique, de l'analyse numérique,

ainsi que services de recherches et de conception y afférents; services

de recherche, de développement dans le domaine pharmaceutique, de

l'économie numérique; services d'analyse, d'évaluation, d'estimation

technique; services de recherches biologiques, physiques et chimiques

; analyse pour l'implantation de systèmes d'ordinateurs, conception de

systèmes informatiques; consultations en matière d'ordinateurs et de

logiciels; conversion de données et de programmes informatiques

(autres que la conversion physique) ; conversion de données ou de

documents d'un support physique vers un support électronique ;

duplication de programmes informatiques; élaboration (conception) de

logiciels; reconstitution de bases de données; location de logiciels

informatiques et d'ordinateurs; installation de logiciels, mise à jour de

logiciels, maintenance de logiciels d'ordinateurs ; programmation pour

ordinateurs ; étude de projets techniques, expertise (travaux

d'ingénieurs) ; conseil et assistance technique dans le domaine

informatique et pharmaceutique; services informatiques, à savoir

services d'hébergement cloud

(300) BX, 2017-03-17 00:00:00.0, 1350521

183501
(151) 30/03/2017

(180) 30/03/2027

(732) ONAMED

LOT EL ARSSA N 473 RTE DE MEHDIA

SALE

MA

(591) Vert,
(511)

5 Complément alimentaire a base de Magnésium.
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(300)

183502
(151) 30/03/2017

(180) 30/03/2027

(732) ONAMED

LOT EL ARSSA N 473 RTE DE MEHDIA

SALE

MA

(591) Vert, Violet,
(511)

3 Gel intime pour nettoyage intime gynécologique.

(300)

183505
(151) 30/03/2017

(180) 30/03/2027

(732) ONAMED

LOT EL ARSSA N 473 RTE DE MEHDIA

SALE

MA

(591) Bleu,
(511)

5 Complément alimentaire a base de Fer (Acid Folique).

(300)

183556
(151) 23/03/2017

(180) 23/03/2027

(732) CALL CENTER GROUP

14, RUE ABOU ABDALLAH NAFII MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Vert Bleuté, Blanc, Moutarde, 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 .; conception de systèmes informatiques; conduite d'études

de projets techniques; conseils en conception de sites web;

consultation en matière de logiciels; consultation en matière de sécurité

informatique; création et entretien de sites web pour des tiers;

élaboration [conception] de logiciels; hébergement de serveurs;

hébergement de sites informatiques [sites web]; installation de logiciels;

location de logiciels informatiques; location de serveurs web; location

d'ordinateurs; mise à jour de logiciels; programmation pour ordinateurs;

analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes

informatiques; conseils en conception de sites web; élaboration

[conception] de logiciels; location de logiciels informatiques; location de

serveurs web; location d'ordinateurs; maintenance de logiciels

d'ordinateurs; mise à jour de logiciels; programmation pour ordinateurs;

analyse de systèmes informatiques; conseils en conception de sites

web; consultation en matière de sécurité informatique; élaboration

[conception] de logiciels; fourniture de moteurs de recherche pour

l'internet; hébergement de sites informatiques [sites web]; installation

de logiciels; location de logiciels informatiques; location de serveurs

web; location d'ordinateurs; maintenance de logiciels d'ordinateurs;

programmation pour ordinateurs; récupération de données

informatiques; sauvegarde externe de données; services de conseillers

en matière de conception et de développement de matériel

informatique

(300)

183704
(151) 06/04/2017

(180) 06/04/2027

(732) ABDERRAHIM AZIZ

8 LOT BADR APPT 6 TIT MELLIL CASABLANCA

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

1 PRODUITS CHIMIQUES DESTINÉS À L'INDUSTRIE AUX

SCIENCES À LA PHOTOGRAPHIE AINSI QU'À L'AGRICULTURE

L'HORTICULTURE ET LA SYLVICULTURE; RÉSINES

ARTIFICIELLES À L'ÉTAT BRUT MATIÈRES PLASTIQUES À L'ÉTAT

BRUT; ENGRAIS POUR LES TERRES; COMPOSITIONS

EXTINCTRICES; PRÉPARATIONS POUR LA TREMPE ET LA

SOUDURE DES MÉTAUX; PRODUITS CHIMIQUES DESTINÉS À

CONSERVER LES ALIMENTS; MATIÈRES TANNANTES; ADHÉSIFS

(MATIÈRES COLLANTES) DESTINÉS À L'INDUSTRIE. mastic pour

carrosseries

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. mastic pour

carrosseries.

16 contenants pour rubans adhésifs

17 rubans auto-adhésifs autres que pour la médecine, la papeterie ou

le ménage

19 BITUME

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

3 PAPIERS ABRASIFS

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);

COMPRESSEURS; COMPRESSEURS D'AIR ; COMPRESSEURS À

PISTON ; SÉPARATEURS D'AIR/EAU ; PISTOLETS À AIR

COMPRIMÉ ; PULVÉRISATEURS; MEULES ÉLECTRIQUES;

MARTEAUX-PIQUEURS ; ACCOUPLEMENTS (AUTRES QUE POUR

VÉHICULES TERRESTRES) ; SOUPAPES(PARTIES DE MACHINES)

; PISTOLETS À AGRAFER ; ASPIRATEURS; LUBRIFIANTS (PIÈCES

DE MACHINES) ; CISEAUX DE MACHINES ; FILTRES(PIÈCES DE

MACHINES) ; BROYEURS MACHINES À MEULER ; ASPIRATEURS

DE POUSSIERS MACHINES. disques abrasifs pour meuleuses

motorisées

8 OUTILS ET INSTRUMENTS À MAIN ENTRAÎNÉS

MANUELLEMENT; COUTELLERIE FOURCHETTES ET CUILLERS;

ARMES BLANCHES; RASOIRS; MARTEAUX (OUTILS) ; PISTOLETS

À AGRAFER (OUTILS À MAIN) ; MATOIRS; CLEFS (OUTILS À

MAIN); CRICS.

12 CARROSSERIES POUR AUTOMOBILES

(300)

183762
(151) 10/04/2017

(180) 12/04/2027

(732) Steigenberger Hotels AG

Lyoner Str. 40, 60528 Frankfurt

DE

(591)

(511)

39 Services de transports de marchandises et de personnes ; services

d’organisateur de voyage ; services d'une agence de voyages ;

organisation et passage des voyages, des croisières, des excursions et

des visites guidées et leur médiation ; accompagnement de voyageurs

; organisation et médiation avec les voyages d'affaires, de groupe et de

vacances organisés ; location de voitures et autres véhicules de

transport ; réservation de transport et hébergement ; informations

concernant le transport et les déplacements; conseils en matière de

voyage; emballage et entreposage des marchandises.

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

farines et préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries et

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

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

; épices ; glace à rafraîchir.

41 Planification et organisation d'événements sportifs, culturels et de

divertissement.

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

43 Services d'hôtels, de restaurants ; hébergement temporaire ; fournir

des informations et des conseils concernant les services

susmentionnés ; tous les services susmentionnés également par le

biais de médias électroniques dont l’internet.

(300)

183766
(151) 10/04/2017

(180) 12/04/2027

(732) NBA Properties, Inc.

Olympic Tower – 645 Fifth Avenue New York, New York 10022;

US
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(591)

(511)

25 Vêtements, à savoir bonneterie, chaussures, chapellerie,

chaussures de basket-ball, chaussures de basket, tee-shirts, chemises,

chemises polo, chandails en molleton, pantalons de survêtement,

culottes, débardeurs, maillots, shorts, pyjamas, chemises de sport,

polos de rugby, chandails, ceintures, cravates, chemises de nuit,

chapeaux, casquettes, visières, survêtements, pantalons de

survêtement, hauts de tenue d'entraînement/chemises de tir, vestes,

coupe-vent, parkas, manteaux, bavettes non en papier, bandes pour la

tête, manchettes, tabliers, sous-vêtements, boxer-shorts, pantalons,

bonnets, couvre-oreilles, gants, mitaines, foulards, chemises tissées et

tricotées, robes de jersey, robes, robes et uniformes de pom-pom girls,

vêtements de bain, costumes de bain, maillots de bain, bikinis, tankinis,

caleçons de natation, caleçons de plage, combinaisons de surf modèle

court, combinaisons de plongée, robes de plage, cache-maillot, paréos,

sandales, nu-pieds, chapeaux de plage, visières, bonnets de natation,

bonnets de bain, couvre-chefs fantaisie comprenant une perruque.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.; Services de divertissement et d'éducation sous forme de

programmes télévisés et radiophoniques continus dans le domaine du

basket-ball et de la diffusion en direct de parties de basket-ball et

d'expositions sur le basket-ball; production et distribution des

spectacles de radio et de télévision présentant des jeux de basket-ball,

événements relatifs au basket-ball et programmes sur le basket-ball ;

organisation et conduite de stages de basket-ball et de stages

d'entraîneurs et d'événements de jeu et de dance sur basket-ball;

services de divertissement sous forme d'apparitions personnelles par

une mascotte costumée et/ou une équipe de danse dans des jeux et

exhibitions de basket-ball, cliniques, camps, promotions et autres

événements de basket-ball, événements spéciaux et fêtes; services de

fan club; services de divertissement, notamment, fourniture d'un site

web contenant des programmes télévisés marquants, programmes de

télévision interactifs marquants, enregistrements vidéo,

enregistrements d'images vidéo, morceaux choisis de vidéos

interactives, programmes radio, programmes radio marquants et

enregistrements audio dans le domaine du basket-ball, nouvelles sur le

basket-ball sous forme d'informations, statistiques et anecdotes sur le

basket-ball, jeux informatiques en ligne non téléchargeables, à savoir,

jeux vidéo, jeux vidéo interactifs, jeux d'adresse, jeux d'arcade, jeux de

fêtes pour adultes et enfants, jeux de société, puzzles, jeux

d'information générale, fourniture de magazines en ligne, notamment,

publication de magazines, guides, bulletins, livres de coloriage et

programmes de jeux sur le basket-ball sur Internet pour des tiers, tous

dans le domaine du basket-ball; fourniture d'une base de données

informatique en ligne dans le domaine du basket-ball.

(300)

183767
(151) 10/04/2017

(180) 12/04/2027

(732) Steigenberger Hotels AG

Lyoner Str. 40, 60528 Frankfurt

DE

(591) Mauve,
(511)

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

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

farines et préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries et

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

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

; épices ; glace à rafraîchir.

39 Services de transports de marchandises et de personnes ; services

d’organisateur de voyage ; services d'une agence de voyages ;

organisation et passage des voyages, des croisières, des excursions et

des visites guidées et leur médiation ; accompagnement de voyageurs

; organisation et médiation avec les voyages d'affaires, de groupe et de

vacances organisés ; location de voitures et autres véhicules de

transport ; réservation de transport et hébergement ; informations

concernant le transport et les déplacements; conseils en matière de

voyage; emballage et entreposage des marchandises.

41 Planification et organisation d'événements sportifs, culturels et de

divertissement.

43 Services d'hôtels, de restaurants ; hébergement temporaire ; fournir

des informations et des conseils concernant les services

susmentionnés ; tous les services susmentionnés également par le

biais de médias électroniques dont l’internet.

(300)

183768
(151) 10/04/2017

(180) 12/04/2027

(732) Steigenberger Hotels AG

Lyoner Str. 40, 60528 Frankfurt

DE
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(591) Blanc, Mauve,
(511)

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

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

farines et préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries et

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

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

; épices ; glace à rafraîchir.

39 Services de transports de marchandises et de personnes ; services

d’organisateur de voyage ; services d'une agence de voyages ;

organisation et passage des voyages, des croisières, des excursions et

des visites guidées et leur médiation ; accompagnement de voyageurs

; organisation et médiation avec les voyages d'affaires, de groupe et de

vacances organisés ; location de voitures et autres véhicules de

transport ; réservation de transport et hébergement ; informations

concernant le transport et les déplacements; conseils en matière de

voyage; emballage et entreposage des marchandises.

43 Services d'hôtels, de restaurants ; hébergement temporaire ; fournir

des informations et des conseils concernant les services

susmentionnés ; tous les services susmentionnés également par le

biais de médias électroniques dont l’internet.

41 Planification et organisation d'événements sportifs, culturels et de

divertissement.

(300)

183770
(151) 10/04/2017

(180) 12/04/2027

(732) BASF SE

Carl-Bosch-Strasse 38 Ludwigshafen am Rhein

DE

(591)

(511)

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

sylviculture, à savoir préparation pour fortification de plantes,

préparations chimiques et/ou biologiques pour la gestion du stress

dans les plantes, préparations de croissance pour plantes, préparations

chimiques pour le traitement des semences, produits tensioactifs,

produits chimiques naturels ou artificiels à utiliser comme appâts ou

agents sexuels pour confondre les insectes.

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

fongicides ; herbicides ; pesticides.

(300)

183782
(151) 10/04/2017

(180) 12/04/2027

(732) UPL CORPORATION LIMITED.

5TH FLOOR, NEWPORT BUILDING, LOUIS PASTEUR

STREET, PORT LOUIS.

MU

(591)

(511)

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

plusieurs micronutriments, nutriments organiques pour la croissance

des plantes ; additifs chimiques pour fongicides ; additifs chimiques

pour insecticides ; produits pour la conservation des fleurs, produits

chimiques pour la sylviculture, phosphore, préparations pour la

régulation de la croissance des plantes, carbonyle pour la protection

des plantes.

5 Pesticides, insecticides, fongicides, herbicides, vermicides,

rodenticides, désherbants, préparations pour l'élimination de

mauvaises herbes et la destruction d'animaux nuisibles.

(300)

183784
(151) 10/04/2017

(180) 10/04/2027

(732) BALAKDAYF-ILLAH

JN°1 BLOC A3 LOTS LOUIZATE SEHB EL OUARD FES

MA

ZORGANE MOHAMMED

N°1 BLOC A3 LOTS LOUIZATE SEHB ELOUARD FES

MA
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(591) Vert, doree,
(511)

25 VETEMENTS

(300)

183796
(151) 10/04/2017

(180) 10/04/2027

(732) DFROST ALMUGAR SURF HOUSE

CENTRE TAGHAZOUT BP 80000

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Noir, Marron, Beige, Turquoise,
(511)

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

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

183798
(151) 10/04/2017

(180) 12/04/2027

(732) CASTIZZA CENTRO 21, S.L.

Avda. de Francia, 2 - 28 - 135 46023 VALENCIA,

ES

(591)

(511)

30 Maïs grillé, en-cas à base de céréales.

(300)

183799
(151) 10/04/2017

(180) 12/04/2027

(732) CASTIZZA CENTRO 21, S.L.

Avda. de Francia, 2 - 28 - 135 46023 VALENCIA,

ES

(591)

(511)

29 Noix préparées ; en-cas à base de noix ; en-cas à base de fruits

secs ; Légumes transformés ; en-cas fait en fruits secs et noix

transformées ; légumes secs.

30 Maïs grillé, en-cas à base de céréales.

(300)

183800
(151) 10/04/2017

(180) 12/04/2027

(732) CASTIZZA CENTRO 21,S.L.

Avda. de Francia, 2 - 28 - 135 46023 VALENCIA,

ES

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

29 Noix préparées ; en-cas à base de noix ; en-cas à base de fruits

secs ; Légumes transformés ; en-cas fait en fruits secs et noix
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transformées ; légumes secs.

30 Maïs grillé, en-cas à base de céréales.

(300)

183801
(151) 10/04/2017

(180) 12/04/2027

(732) espace cosmetic

13 rue alhaouza q.i oukacha ain sebaa

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

183802
(151) 10/04/2017

(180) 12/04/2027

(732) AFRIQUIA GAZ

RUE IBNOU EL OUENNANE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

4 Gaz combustibles ; Gaz liquéfié, Huiles et graisses industrielles;

lubrifiants ; carburants.

7 Détendeurs de pression [parties de machines] ; détendeurs à gaz.

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

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

d'eau et installations sanitaires.

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

de services pour d'autres entreprises] ; informations et conseils

commerciaux aux consommateurs ; démonstration de produits ;

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

39 Distribution [livraison] de produits ; location de conteneurs

d'entreposage ; conditionnement de produits ; distribution de gaz ;

Transport; emballage et entreposage de marchandises.

(300)

183803
(151) 10/04/2017

(180) 12/04/2027

(732) AFRIQUIA GAZ

RUE IBNOU EL OUENNANE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

4 Gaz combustibles ; Gaz liquéfié, Huiles et graisses industrielles;

lubrifiants ; carburants.

7 Détendeurs de pression [parties de machines] ; détendeurs à gaz.

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

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

d'eau et installations sanitaires.

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

de services pour d'autres entreprises] ; informations et conseils

commerciaux aux consommateurs ; démonstration de produits ;

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

39 Distribution [livraison] de produits ; location de conteneurs

d'entreposage ; conditionnement de produits ; distribution de gaz ;

Transport; emballage et entreposage de marchandises.

(300)

183804
(151) 10/04/2017

(180) 12/04/2027

(732) FUJIAN JIAJIALE SHOES MANUFACTURE CO., LTD.

DONGCUN VILLAGE, NEIKENG TOWN, JINJIANG CITY,

FUJIAN PROVINCE, CHINA

CN
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(591)

(511)

25 Vêtements; layettes; maillots de bain; souliers; chapeaux;

bonneterie; gants [habillement]; cravates; robes de mariée;

chaussures; pantoufles; sandales; souliers de sport; chaussures de

football; chaussures de plage; antidérapants pour chaussures; sabots

[chaussures]; souliers de bain; sandales de bain.

35 Publicité; administration commerciale de licences de produits et de

services de tiers; mise à disposition d'espaces de vente en ligne pour

acheteurs et vendeurs de produits et services; services d'agences

d'import-export; promotion des ventes pour des tiers; services de

conseils en gestion de personnel; services de secrétariat; comptabilité;

recherche de parraineurs; services de vente au détail ou en gros de

préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de

fournitures médicales; mise en pages à buts publicitaires; services

publicitaires facturables au clic; informations d'affaires; études de

marché; recherches en marketing; organisation de foires à buts

commerciaux ou de publicité; recrutement de personnel; traitement de

texte; mise à jour et maintenance de données dans des bases de

données informatiques; audits d'entreprises [analyses commerciales].

18 Cuir brut ou mi-ouvré; imitations de cuir; portefeuilles; sacs; sacs à

dos; sacs à main; sacs de sport; sacs de voyage; sacs [enveloppes,

pochettes] en cuir pour l'emballage; mallettes; trousses de voyage

[maroquinerie]; malles; garnitures de cuir pour meubles; cordons en

cuir; parapluies; parasols; cannes; garnitures de harnachement;

courroies en cuir [sellerie]; sacoches de selle; écharpes pour porter les

bébés.

(300)

183805
(151) 10/04/2017

(180) 12/04/2027

(732) FUJIAN JIAJIALE SHOES MANUFACTURE CO., LTD.

DONGCUN VILLAGE, NEIKENG TOWN, JINJIANG CITY,

FUJIAN PROVINCE, CHINA

CN

(591)

(511)

18 Cuir brut ou mi-ouvré; imitations de cuir; portefeuilles; sacs; sacs à

dos; sacs à main; sacs de sport; sacs de voyage; sacs [enveloppes,

pochettes] en cuir pour l'emballage; mallettes; trousses de voyage

[maroquinerie]; malles; garnitures de cuir pour meubles; cordons en

cuir; parapluies; parasols; cannes; garnitures de harnachement;

courroies en cuir [sellerie]; sacoches de selle; écharpes pour porter les

bébés.

25 Vêtements; layettes; maillots de bain; souliers; chapeaux;

bonneterie; gants [habillement]; cravates; robes de mariée;

chaussures; pantoufles; sandales; souliers de sport; chaussures de

football; chaussures de plage; antidérapants pour chaussures; sabots

[chaussures]; souliers de bain; sandales de bain.

35 Publicité; administration commerciale de licences de produits et de

services de tiers; mise à disposition d'espaces de vente en ligne pour

acheteurs et vendeurs de produits et services; services d'agences

d'import-export; promotion des ventes pour des tiers; services de

conseils en gestion de personnel; services de secrétariat; comptabilité;

recherche de parraineurs; services de vente au détail ou en gros de

préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de

fournitures médicales; mise en pages à buts publicitaires; services

publicitaires facturables au clic; informations d'affaires; études de

marché; recherches en marketing; organisation de foires à buts

commerciaux ou de publicité; recrutement de personnel; traitement de

texte; mise à jour et maintenance de données dans des bases de

données informatiques; audits d'entreprises [analyses commerciales].

(300)

183806
(151) 10/04/2017

(180) 12/04/2027

(732) SHENZHEN GOTRON ELECTRONIC CO., LTD

518, 5F, R&D BUILDING, TSINGHUA HI-TECH PARK,

HI-TECH PARK(NORTH) NANSHAN DISTRICT, SHENZHEN,

CHINA

CN

(591)

(511)

9 Appareils téléphoniques; postes radiotéléphoniques; ordinateurs

blocs-notes; logiciels [programmes enregistrés]; téléphones portables.

(300)
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183811
(151) 11/04/2017

(180) 11/04/2027

(732) STE ELECTRICITY POWER SOLUTIONS

BLOC 02 N°193 LOT AGDAL AIT MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Blanc, Noir, Rouge,
(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.

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.

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

(300)

183816
(151) 11/04/2017

(180) 12/04/2027

(732) Jamalon Inc.

Tortola Road Town,

VG

(591)

(511)

35 Services publicitaires relatifs aux livres, Services de librairie en

ligne.

(300)

183819
(151) 11/04/2017

(180) 12/04/2027

(732) MONTEBIANCO S.P.A.

Via Archimede, 243 Saronno (Varese)

IT

(591) Rouge clair, JAUNE CLAIR, BEIGE CLAIR,
(511)

29 Blanc d’œufs; Albumine à usage culinaires; Boissons lactées où le

lait prédomine; écorces [zestes] de fruits; Beurre de cacao pour la

nourriture; Sauce aux canneberges [compote]; confitures; conserves de

fruits; laits frappés (milk-shakes); tranches de fruits; Fruits surgelés;

Fruits conservés; fruits cuits à l'étuvée; fruit confit; Fruits cristallisés,

fruits confits; Baies conservées; gélatine; Gelées de fruits; Graisses

comestibles; Graisse de noix de coco; amandes préparées;

Marmelade; matières grasses pour la fabrication de graisses

comestibles; Noisettes préparées; Noix préparées; Crème [produits

laitiers]; Pulpe de fruits, produits laitiers; en-cas à base de fruits; Jaune

d’œufs; yaourt.

30 Arômes de café; Arômes de vanille à des fins culinaires; Boissons à

base de cacao; Boissons à base de café; Boissons à base de chocolat;

Boissons à base de thé; biscuits; Petits beurre biscuits; poudings;

gaufres; Chocolat; Préparations aromatiques pour la nourriture;

confiserie; Crêpes; Décorations de bonbon [comestibles]; Décorations

au chocolat pour gâteaux, Flocons de céréales séchées; Glaces,

glaces alimentaires; Gelées de fruits [confiseries]; glaçages pour

gâteaux, ingrédients à base de cacao pour confiseries et produits à

base de glaces; épaississants pour la cuisson de produits alimentaires;

liants pour crèmes glacées [glaces alimentaires]; Menthe pour la

confiserie; miel; Mousses de dessert [confiserie]; pâte d'amande; Pâte

à tarte; Pâte à gâteau; Pâtes; pâtisseries; Poudre à gâteau; Poudres

pour faire de la crème glacée; Produits de cacao; produits pour

stabiliser la crème fouetté; Sauces [condiments]; Sorbets [glaces];

yaourt glacé [glaces alimentaires]; sucreries pour la décoration de

gâteaux; sucre; Glace semi-transformée.

(300)

183823
(151) 11/04/2017

(180) 12/04/2027

(732) STE INEDEQ

HAY AIT MANSOUR AIT OURIR
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MARRAKECH

MA

(591) vert nature, Jaune, Marron,
(511)

19 marbre

35 Import export

(300)

183825
(151) 11/04/2017

(180) 12/04/2027

(732) Revlon Consumer Products Corporation

One New York Plaza, New York 10004

US

(591)

(511)

3 cosmétiques et produits de maquillage.

(300)

183827
(151) 11/04/2017

(180) 12/04/2027

(732) Revlon Consumer Products Corporation

One New York Plaza, New York 10004

US

(591)

(511)

3 cosmétiques et produits de maquillage.

(300)

183829
(151) 11/04/2017

(180) 12/04/2027

(732) Revlon Consumer Products Corporation

One New York Plaza, New York, New York 10004

US

(591)

(511)

3 cosmétiques et produits de maquillage.

(300)

183832
(151) 11/04/2017

(180) 11/04/2027

(732) ALLO IMO

MAG N 1 RUE MOHAMED BOUFOUS N 13 BIS TALBORJT

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

183834
(151) 11/04/2017

(180) 12/04/2027

(732) HB Sport Consulting

4 Rue Oued Ziz

RABAT

MA
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(591) Bleu aquatique, bleu azur, Blanc, NOIR,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .; chronométrage de manifestations sportives; organisation

de compétitions sportives

(300)

183835
(151) 11/04/2017

(180) 12/04/2027

(732) MEDICELS HP.

90, Avenue des Champs-Elysées 75008, Paris,

FR

(591)

(511)

3 Produits cosmétiques, produits d'hygiène et de toilette, savons,

crèmes de douches, crèmes parfumées, lait corporel, parfums,

Cologne, huiles essentielles, shampoings, lotions capillaires.

(300)

183837
(151) 11/04/2017

(180) 12/04/2027

(732) GROUPE SCOLAIRE LA JOCONDE PRIVEE

LOT ESSAFA 1 4 LISSASFA HAY HASSANI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

183838
(151) 11/04/2017

(180) 12/04/2027

(732) SOCIETE LIBRAIRIE PAPETERIE ESSOUSSI (LIPAES)

N° 49, RUE FARHAT HACHAD CITE AL QODS

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Turquois clair, Orange, Rouge, Mauve, Rose Fushia,
(511)

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

photographies; papeterie et articles de bureau, Fournitures scolaires;à

l’exception des meubles; adhésifs (matières collantes) pour la

papeterie ou le ménage; matériel pour artistes et matériel de dessin;

pinceaux; matériel d’instruction ou d’enseignement; feuilles, films et

sacs en matières plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement;

caractères d’imprimerie, clichés .

(300)

183839
(151) 11/04/2017

(180) 12/04/2027

(732) SOCIETE LIBRAIRIE PAPETERIE ESSOUSSI (LIPAES)

N° 49, RUE FARHAT HACHAD CITE AL QODS

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

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

photographies; papeterie et articles de bureau,machines à écrire

[électriques ou non électriques], Machines à calculer, Fournitures de

bureaux, à l’exception des meubles; adhésifs (matières collantes) pour

la papeterie ou le ménage; matériel pour artistes et matériel de dessin;
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pinceaux; matériel d’instruction ou d’enseignement; feuilles, films et

sacs en matières plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement;

caractères d’imprimerie, clichés .

(300)

183840
(151) 11/04/2017

(180) 12/04/2027

(732) SOCIETE LIBRAIRIE PAPETERIE ESSOUSSI (LIPAES)

N° 49, RUE FARHAT HACHAD CITE AL QODS

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Bleu foncé,
(511)

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

textiles ou synthétiques; voiles; Sacs,sacs pour le transport et le

stockage de marchandises en vrac; matières de rembourrage, à

l’exception du papier, carton, caoutchouc ou des matières plastiques;

matières textiles fibreuses brutes et leurs succédanés .

35 Import Export.

(300)

183841
(151) 11/04/2017

(180) 12/04/2027

(732) SOCIETE LIBRAIRIE PAPETERIE ESSOUSSI (LIPAES)

N° 49, RUE FARHAT HACHAD CITE AL QODS

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Turquoi clair,
(511)

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

blocs note, photographies; papeterie et articles de bureau,Fourniture

de bureaux, à l’exception des meubles; adhésifs (matières collantes)

pour la papeterie ou le ménage; matériel pour artistes et matériel de

dessin; pinceaux; matériel d’instruction ou d’enseignement; feuilles,

films et sacs en matières plastiques pour l’empaquetage et le

conditionnement; caractères d’imprimerie, clichés .

(300)

183842
(151) 12/04/2017

(180) 12/04/2027

(732) CHARAA FOUZIA

PALMERAIE VILLAGE RESIDENCE C3 APPT 12

MARRAKECH

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

43 Services de restauration

(300)

183843
(151) 12/04/2017

(180) 12/04/2027

(732) GHADDACHI IMPORT-EXPORT

07 RUE SOUIKA

OUAD ZEM

MA

(591) Blanc, Noir,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .; articles d'habillement*;

bandanas [foulards]; bonnets; cache-cols; châles; chapellerie;

chaussettes; écharpes; foulards; pantoufles; sandales

(300)

183846
(151) 12/04/2017

(180) 12/04/2027

(732) Xenia International Limited.

PO BOX 33675 ROLEX TOWER - 26TH FLOOR - SHEIKH

ZAYED ROAD, DUBAI
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AE

(591)

(511)

43 Services de restaurants et de café, Services de restauration

(alimentation).

(300)

183847
(151) 12/04/2017

(180) 12/04/2027

(732) SOCIETE FAJR BOOK

N° 55 BUREAUX JARDINS, 1er ETAGE APPT N° 1, AVENUE

MOHAMED SLAOUI

FES

MA

(591) Orange, Mauve, Bleu clair, Pistache, Rose Fushia,
(511)

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

photographies; papeterie, Fournitures de bureaux, et articles de

bureau, à l’exception des meubles; adhésifs (matières collantes) pour

la papeterie ou le ménage; matériel pour artistes et matériel de dessin;

pinceaux; matériel d’instruction ou d’enseignement; feuilles, films et

sacs en matières plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement;

caractères d’imprimerie, clichés .

(300)

183856
(151) 12/04/2017

(180) 12/04/2027

(732) Hayla TV TV Studio L.L.C.

Alsoufoh-Villa No 9.P.O.Box 80721, Dubai,

AE

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

183858
(151) 12/04/2017

(180) 12/04/2027

(732) SOCIETE FAJR BOOK

N° 55 BUREAUX JARDINS, 1er ETAGE APPT N° 1, AVENUE

MOHAMED SLAOUI

FES

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

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

photographies; papeterie et articles de bureau,fourniture de

bureaux,machines à écrire électriques ou non électriques, machine à

calculer, à l’exception des meubles; adhésifs (matières collantes) pour

la papeterie ou le ménage; matériel pour artistes et matériel de dessin;

pinceaux; matériel d’instruction ou d’enseignement; feuilles, films et

sacs en matières plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement;

caractères d’imprimerie, clichés .

(300)

183862
(151) 12/04/2017

(180) 12/04/2027

(732) SOCIETE FAJR BOOK

N° 55 BUREAUX JARDINS, 1er ETAGE APPT N° 1, AVENUE

MOHAMED SLAOUI

FES

MA
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(591) Bleu clair,
(511)

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

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

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

papier, carton, caoutchouc ou des matières plastiques; matières

textiles fibreuses brutes et leurs succédanés .

35 Import Export.

(300)

183863
(151) 12/04/2017

(180) 12/04/2027

(732) SOCIETE FAJR BOOK

N° 55 BUREAUX JARDINS, 1er ETAGE APPT N° 1, AVENUE

MOHAMED SLAOUI

FES

MA

(591) Turquoi clair,
(511)

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

photographies; papeterie et articles de bureau, fournitures de bureaux

à l’exception des meubles; adhésifs (matières collantes) pour la

papeterie ou le ménage; matériel pour artistes et matériel de dessin;

pinceaux; matériel d’instruction ou d’enseignement; feuilles, films et

sacs en matières plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement;

caractères d’imprimerie, clichés .

(300)

183864
(151) 12/04/2017

(180) 12/04/2027

(732) SOCIETE IMMOBILIERE BALIMA

2 Zankat Tihama ,10 000

RABAT

MA

(591)

(511)

41 Exploitation de salles de cinéma, services de divertissement,

organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs, organisation de

spectacles, production audiovisuelle,représentations théâtrales .

(300)

183865
(151) 12/04/2017

(180) 12/04/2027

(732) GULF UNION FOODS COMPANY

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

11383

SA

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

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

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

pour faire des boissons .

(300)

183869
(151) 12/04/2017

(180) 12/04/2027

(732) IMAD DISTRIBUTION

31 rue oued ziz.

TANGER

MA

(591)
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(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)

183871
(151) 12/04/2017

(180) 12/04/2027

(732) PROMETHEE COM

ANGLE 20 AVENUE 2 MARS ET 1 RUE DE PROVENCE

ETAGE 1

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité.

(300)

183872
(151) 12/04/2017

(180) 12/04/2027

(732) ASSOCIATION IWINO

HAY ENNAHADA IMM TARIK N° 3 AV MY ISMAIL - AGADIR

MA

(591)

(511)

41 Aide aux enfants en difficulté, et principalement en matière de

scolarisation

(300)

183874
(151) 12/04/2017

(180) 12/04/2027

(732) PepsiCo, Inc.

700 Anderson Hill Road, Purchase, New York, NY 10577

US

(591)

(511)

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;

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

pour la fabrication de boissons; boissons gazéifiées sans alcool;

boissons rafraîchissantes sans alcool.

(300)

183875
(151) 12/04/2017

(180) 12/04/2027

(732) SOCIETE TOP BLEU BLEU

202 Bd ABDELMOUMEN N° 5, CREADOM

CASABLANCA

MA

(591) Orange, Mauve, Bleu clair, Pistache, Rose Fushia,
(511)

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

photographies; papeterie et articles de bureau, fourniture de bureau, à

l’exception des meubles; adhésifs (matières collantes) pour la

papeterie ou le ménage; matériel pour artistes et matériel de dessin;

pinceaux; matériel d’instruction ou d’enseignement; feuilles, films et

sacs en matières plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement;

caractères d’imprimerie, clichés .

(300)

183876
(151) 12/04/2017

(180) 12/04/2027

(732) SOCIETE TOP BLEU BLEU
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202 Bd ABDELMOUMEN N° 5, CREADOM

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

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

photographies; papeterie et articles de bureau,machines à écrire

électriques ou non électriques, machines à calculer,à l’exception des

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

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

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

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .

(300)

183877
(151) 12/04/2017

(180) 12/04/2027

(732) MAK GROUP

26 AV MERS SULTAN ETG 1 APT 3

CASABLANCA

MA

(591) Moutarde,
(511)

11 Appareils sanitaires et installations sanitaires, Appareils de

distribution d'eau.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; articles de

quincaillerie métallique; fonte d'acier, Siphon de sol en métal; Siphons

d'évacuation métalliques.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau, commercialisation, distribution,

import, export.

(300)

183878

(151) 12/04/2017

(180) 12/04/2027

(732) SOCIETE TOP BLEU BLEU

202 Bd ABDELMOUMEN N° 5, CREADOM

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

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

textiles ou synthétiques; voiles; sac et sacs pour le transport et le

stockage de marchandises en vrac; matières de rembourrage, à

l’exception du papier, carton, caoutchouc ou des matières plastiques;

matières textiles fibreuses brutes et leurs succédanés .

35 Import Export.

(300)

183879
(151) 12/04/2017

(180) 12/04/2027

(732) SOCIETE TOP BLEU BLEU

202 Bd ABDELMOUMEN N° 5, CREADOM

CASABLANCA

MA

(591) Turquois clair,
(511)

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

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

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

ménage; matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

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

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .

(300)

183880
(151) 12/04/2017
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(180) 12/04/2027

(732) GLACES SABRINE

LOT MOUNA RUE 21 N°29 AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

183908
(151) 13/04/2017

(180) 13/04/2027

(732) Institut Pharmaceutique Bio

142, opération khalil 01, Lmhamid

MARRAKECH

MA

(591) Bleu, Noir,
(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.

(300)

183910
(151) 13/04/2017

(180) 13/04/2027

(732) LIWE ESPAÑOLA, S.A.

140, calle Mayor, E-30006 PUENTE TOCINOS, Murcia

ES

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, coiffures [chapellerie] ; ceintures

[habillement]; fichus [vêtements] ; bandanas [foulards]; maillots de bain;

sous-vêtements; gants [habillement]; couvre-oreilles [habillement];

fourrures [vêtements].

35 Publicité,Importation et exportation de métaux précieux et leurs

alliages,strass,bijoux,pierres précieuses, Montres et instruments

chronométriques,Colliers, boucles d'oreilles, Bracelets, Anneaux

[bijoux], Vêtements, chaussures, coiffures[chapellerie],ceintures, fichus

[vêtements],bandanas, maillots de bain, sous-vêtements, gants

[vêtements], couvre-oreilles [vêtements], fourrures [vêtements]; Vente

en gros, vente au détail en magasin et vente par le biais de réseaux

informatiques mondiaux de métaux précieux et de leurs alliages,

strass, bijoux, pierres précieuses, montres et instruments

chronométriques, colliers, boucles d'oreilles, bracelets, anneaux

[bijoux], vêtements, chaussures, chapellerie, ceintures,fichus

[vêtements], bandanas, maillots de bain, sous-vêtements, gants

[vêtements], couvre-oreilles [vêtements], fourrures [vêtements];

Services de franchise pour l'assistance à l'exploitation ou à la gestion

d'une entreprise commerciale.

(300)

183914
(151) 13/04/2017

(180) 13/04/2027

(732) JOSE GRACIANO RUBIO MILLA

VILLAFRANQUEZA 3 3º A 03610 PETRER, ALICANTE.

ES

(591)

(511)

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;
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coffres-forts .

(300)

183916
(151) 13/04/2017

(180) 13/04/2027

(732) CASABLANCA EVENTS ET ANIMATION

105, BD ABDELMOUMEN

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

183918
(151) 13/04/2017

(180) 13/04/2027

(732) ABSOLUTE HOT NEW YORK CORP.

19 Harbor Park Drive, Port Washington, NY 11050,

US

(591)

(511)

3 Cosmétiques, cils postiches, savons à usage personnel, savon de

beauté.

(300)

183919
(151) 13/04/2017

(180) 13/04/2027

(732) LABORATOIRES MEDIPACO

Z.I LISSASFA LOT AL BATOUL N 36 ETG 1

CASABLANCA

MA

(591) Orange, Vert,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

183921
(151) 13/04/2017

(180) 13/04/2027

(732) CENTRE PRIVE DE FORMATION CARTE PRO

IMM AL AMANE BLOC 02 RUE 153 DCHEIRA

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

183934
(151) 13/04/2017

(180) 13/04/2027

(732) INTERNATIONAL ORGANIC PRODUCTS

N°02 BIS RUE 3202 HAY IGUI IFERDNE DCHEIRA J IHADIA

INEZGANE-AIT MELLOUL

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices

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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

183939
(151) 13/04/2017

(180) 13/04/2027

(732) EL BADAOUI SALIMA

107 RUE OURJOUANE ETG 2 NR 9 HAY RAHA -

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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

textiles ou en matières plastiques .

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .

(300)

183940
(151) 13/04/2017

(180) 13/04/2027

(732) IMARAQ TRADING

8 BD HASSAN AL ALAOUI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie .

2 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 la peinture, la

décoration, l’imprimerie et les travaux d’art .

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts .

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 .

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

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

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

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

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

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

183941
(151) 13/04/2017
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(180) 13/04/2027

(732) STE OUALAA CHIMIQUE

RUE 6 1er TRANCHE HAY SAADA SIDI SLIMANE CHERAA

BERKANE

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

183942
(151) 13/04/2017

(180) 13/04/2027

(732) FINEBLUE

DERB KEBIR ROUTE OULED ZIANE N°50 RUE 1 DERB

MANJRA AL FIDA DERB SOLTANE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

183943
(151) 13/04/2017

(180) 13/04/2027

(732) oukili yassine

lots mabrouka zohour 1 av nouakchout - FES

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .; antidérapants pour

chaussures; ceintures porte-monnaie [habillement]; chaussons;

chaussures*; semelles intérieures

(300)

183944
(151) 14/04/2017

(180) 14/04/2027

(732) Lancer and Lancer Limited.

Marcy Building, 2nd Floor, Purcell Estate, P.O. Box. 2416, Road

Town, Tortola,

VG

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

183959
(151) 14/04/2017

(180) 14/04/2027

(732) SAMARAWICKRAMA KALUM

BD ALMOUKAOUAMA IMM TIFAOUINE A44 AGADIR

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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

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

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

(300)

183960
(151) 14/04/2017

(180) 14/04/2027

(732) Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as TOYOTA

MOTOR CORPORATION).

1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken,

JP

(591)

(511)

12 Automobiles et leurs pièces structurelles.

(300)

183962
(151) 14/04/2017

(180) 14/04/2027

(732) SOCIETE B2 TIJARA

MAGAZIN N° 1, IMM 27, BLOC F 9 CITE DAKHLA AGADIR

MA

(591) Orange, Rouge, Pistache, Jaune Clair, Vert,
(511)

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

naturelles; bulbes, semis et semences.

35 Import Export.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises.

(300)

183966
(151) 15/04/2017

(180) 15/04/2027

(732) Pizza Hut International, LLC.

14841 N. Dallas Parkway, Dallas, TX 75254,

US

(591) Blanc, Rouge,
(511)

29 Viande, poisson, volaille [viande], volaille cuit et gelées ; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; Fromages pour

garnitures sur pizza.

30 Pizza, Entrées de pâtes préparées.

43 Services de restauration.

(300)

183967
(151) 15/04/2017

(180) 15/04/2027

(732) Pizza Hut International, LLC.

14841 N. Dallas Parkway, Dallas, TX 75254,

US
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(591) Blanc, Rouge,
(511)

30 Pizza, Entrées de pâtes préparées.

43 Services de restauration.

29 Viande, poisson, volaille [viande], volaille cuit et gelées ; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; Fromages pour

garnitures sur pizza

(300)

183968
(151) 15/04/2017

(180) 15/04/2027

(732) Azteca Foods Europe, S.A.

Av. Industria 1015, Poligono Industrial, Antonio El Rincón,

45222, Borox, Toledo,

ES

(591) Rouge, NOIR,
(511)

30 Tortilla, croustille de maïs, nachos, gâteaux de maïs et de blé.

(300)

183969
(151) 15/04/2017

(180) 15/04/2027

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

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

20000, Casablanca,

MA

(591) Blanc, Bleu, Rose, Beige, Moutarde,

(511)

32 Boissons congelées.

30 Glace, crème glacée.

(300)

183970
(151) 15/04/2017

(180) 15/04/2027

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

PROLOGACION PASEO DE LA REFORMA N°1000 COLONIA

PENA BLANCA SANTA FE ; DELEGACION ALVARO

OBREGON C.P; 01210 MEXICO DISTRITO FEDERAL;

MX

(591)

(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

183971
(151) 15/04/2017

(180) 15/04/2027

(732) LAWAND GENERAL TRADING FZE.

JAFZA View -LOB 19-2603, Jebel Ali,

AE

(591)

(511)

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes .

(300)

183972
(151) 15/04/2017

(180) 15/04/2027
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(732) Ideal Standard MENA Holding Ltd.

Company Number 109752-10/8 International Commercial

Centre, Casemates Square,

GI

(591)

(511)

11 Installations et appareils de distribution d'eau et installations et

appareils sanitaires ; Mobilier de salle de bain; Baignoires; Lavabos ;

bassine, bidets, toilettes, urinoirs; Réservoirs et chasses d'eau pour

toilettes; Sièges de toilettes (W.C.); Socles pour lavabos; Éviers, y

compris éviers métalliques; douches ; bac de douche ; Boitiers de

douches ; Tuyaux de douche pour douches à main; Vannes de douche;

Vannes de mélange de douche; Vannes de contrôle de douche; tête de

douches; Tuyaux flexibles de douches; Robinets; Robinets pour

installations d’eau; Robinets pour installations sanitaires; Robinets de

bassin; Robinets de bain; Robinets de douche; toilettes; Vannes faisant

partie d'installations sanitaires; Vannes de régulation de l'eau; Vannes

de mélange faisant partie d'installations sanitaires; Baignoires à

remous et baignoires à hydro massage ; Pièces et parties constitutives

de tous les produits précités.

(300)

183973
(151) 16/04/2017

(180) 16/04/2027

(732) BOUCHAIBIGOUZOULEN

DERB MY BOUCHAIB RUE 11N° 41C D

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

183977
(151) 17/04/2017

(180) 17/04/2027

(732) AIT EL BOUHALIYASSINE

68 AV EL YAMOURI DRISS BELARBI OUJEH AROUSS

MEKNES

MEKNES

MA

EZ-ZOUAINEANASS

LOT SOUKAINA N° 39 HAJ KADDOUR SIDI SLIMANE MOUL

KIFANE MEKNES

MA

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

38 TELECOMMUNICATION; COMMUNICATION ELECTRONIQUE

PAR LE BAIS DE CHATROOMS, LIGNE DE CHAT ET FORUMS

INTERNET.

35 PUBLICITE, GESTION DES DONNEES INFORMATIQUES,

ORGANISATION D'EXPOSITION A BUTS COMMERCIAUX OU DE

PUBLICITE. PUBLICITE EN LIGNE SUR UN RESEAU

INFORMATIQUE. LOCATION DE TEMPS PUBLICITAIRE SUR TOUT

MOYEN DE COMMUNICATION; PUBLICITE DE TEXTE

PUBLICITAIRES. LOCATION D'ESPACES PUBLICITAIRES,

DIFFUSION D'ANNONCES PUBLICITAIRES; RELATIONS

PUBLIQUES.

(300)

183997
(151) 17/04/2017

(180) 17/04/2027

(732) SUNSET TAGHAZOUT

AV. HASSAN II TAGHAZOUT CENTRE

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

184005
(151) 17/04/2017

(180) 17/04/2027

(732) CLUBCITIES

118 SIDI MOHAMED BEN ABDELLAH APPT 22

TANGER

MA

(591) Gris, Orange, Violet,
(511)

38 Télécommunications.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

184020
(151) 18/04/2017

(180) 18/04/2027

(732) EMBALLAGE LASER SYSTEME

19 E LOT BANAM LA GRACIEUSE QI AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

16 CLICHES PHOTOPOLYMERES NUMERIQUES LASER

(300)

184021
(151) 18/04/2017

(180) 18/04/2027

(732) IPKASS

19 E BANAM LA GRACIEUSE QI AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

16 FORME DE DECOUPE LASER POUR IMPRIMERIES

(300)

184057
(151) 18/04/2017

(180) 18/04/2027

(732) CAPRICE LOOK

N°12 bloc 107 charaf

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Noir, Orange,
(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.

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.

(300)

184064
(151) 18/04/2017

(180) 18/04/2027

(732) TRIOPHARM

CHEZ C-ATLAS NR 56 BLOC 4 QRT MIMOUNA 2EME ETAGE

BENI MELLAL

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2017/10 du 25/05/2017 Page32



(591) Rouge, Vert clair,
(511)

3 COSMÉTIQUE

5 Crème réparatrice médicale.

(300)

184096
(151) 19/04/2017

(180) 19/04/2027

(732) MAWCHA GROUP

25 KISSARIAT AHMED KREIM RUE OMAR SLAOUI KEBIBAT

RABAT

MA

(591) Vert, Marron, Turquoise,
(511)

43 Services de restauration (alimentation);

(300)

184097
(151) 14/04/2017

(180) 14/04/2027

(732) COLORADO

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

Dar Bouazza Casablanca

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

2 agglutinants pour couleurs aliments (colorants pour -) aliments

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

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

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

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

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

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

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

auramine bactéricides (peintures -) badigeons bandes protectrices

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

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

[matières colorantes ou peintures] bleus [matières colorantes ou

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

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

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

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

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

[colorants alimentaires] carbonyle pour la préservation du bois carmin

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

décorateurs, imprimeurs et artistes. créosote pour la conservation du

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

détrempes diluants pour couleurs diluants pour laques diluants pour

peintures dorures émaux pour la peinture émaux [vernis] émulsions

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

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

photocopieurs encres d'imprimerie encres pour la peausserie encres

pour le cuir encres pour marquer les animaux encres [toner] pour

photocopieurs enduits [peintures] épaississants pour couleurs fixatifs

[vernis] fumée (noir de -) [pigment] fustine [colorant] glaçures [enduits]

gommes-guttes

2 pour la peinture gommes-laques graisses contre la rouille gravure

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

peinture huiles contre la rouille huiles pour la conservation du bois

ignifuges (peintures -) imprimantes et photocopieurs (encre [toner]

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

(cartouches d'-) pour -) imprimerie (encres d'-) imprimerie (pâtes d'-)

[encres] indigo [colorant] lait de chaux laques * laques (diluants pour -)

laques (gommes- -) liants pour peintures liqueurs (colorants pour -)

litharge malt caramélisé [colorant alimentaire] malt-colorant marquer

les animaux (encres pour -) mastic [résine naturelle] métaux en feuilles
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pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes métaux en poudre

pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes métaux (produits

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

minium mordants *

(300)

184116
(151) 20/04/2017

(180) 20/04/2027

(732) SOUSS BEL HASSAN (LES HUILERIES DU)

QUARTIER INDUSTRIEL ANZA, BP 135

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, 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 .

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca et sagou et succédanés du

café; farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; 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 naturell es; aliments pour les animaux;

malt..

(300)

184117
(151) 20/04/2017

(180) 20/04/2027

(732) INDUSTRIE DE REVETEMENT DU SOL REV-SOL

KM 16,4 RP 1. 12040 TEMARA

MA

(591)

(511)

42 Services d'architecture ; conduite d'études de projets techniques ;

conseils en architecture ; services de conseils technologiques ;

ingénierie ; recherche et développement de nouveaux produits pour

des tiers ; recherches techniques ; services de conception ; décoration

intérieure ; conception architecturale pour décoration extérieure;

services de décoration intérieure et extérieure ; conseils en décoration

intérieure; conception architecturale pour décoration intérieure et

extérieure ; concept ion architecturale pour l'aménagement urbain ;

planification en matière d'aménagements urbain et commercial ;

services de design industriel ; design de bâtiments industriels; conseils

professionnels concernant le design industriel; services de décoration

intérieure de bâtiments [design industriel] ; conception de revêtements

de sol ; établissements de plans (construction) ; contrôle de qualité;

essai de matériaux; évaluation, estimations et recherches dans les

domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs;

expertises (travaux d'ingénieurs) dans les domaines de la construction,

de l'environnement et de l'énergie ; informations et conseils dans le

domaine de la décoration ; recherche et développement de nouveaux

produits (pour des tiers) ; services de recherche de produits et services

nouveaux, de modèles et dessins industriels et commerciaux ou de

contrôle de produits ou services.

37 Conseils en constructions.

19 Carreaux non métalliques pour la construction ; carreaux non

métalliques pour sols; carreaux non métalliques pour murs; carrelages

non métalliques pour sols ; matériaux de construction non métalliques ;

constructions non métalliques; constructions transportables non

métalliques; dalles de ciment ; dalles de pavage non métalliques ;

dalles non métalliques pour la construction ; degrés (marches)

d'escaliers non métalliques / marches d'escaliers non métalliques ;

éléments de construction en béton ; escaliers non métalliques;

mosaïques pour la construction ; pavés non métalliques; pierre

artificielle ; éléments de construction en béton ; objets d'art en béton ;

béton ; ciment ; enduits (matériaux de construction) ; panneaux

décoratifs non métalliques; bassins ou piscines (constructions non

métalliques) ; éléments de décoration et d'aménagement extérieur non

métalliques

(300)

184118
(151) 20/04/2017

(180) 20/04/2027

(732) SONA COLOR

ROUTE MEDIOUNA KM 11.5 LAHFAYA

CASABLANCA

MA
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(591) MAUVE,
(511)

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

détérioration du bois; mati ères tinctoriales; mordants; résines

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

décorateurs, imprimeurs et artistes.

(300)

184119
(151) 20/04/2017

(180) 20/04/2027

(732) SINENSIS

LOT N 7 QI SIDI GHANEM 3

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

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

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

pour faire des boissons .

(300)

184120
(151) 20/04/2017

(180) 20/04/2027

(732) SINENSIS

LOT N 7 QI SIDI GHANEM 3

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

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

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

pour faire des boissons .

(300)

184121
(151) 20/04/2017

(180) 20/04/2027

(732) SINENSIS

LOT N 7 QI SIDI GHANEM 3

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;
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compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

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

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

pour faire des boissons .

(300)

184122
(151) 20/04/2017

(180) 20/04/2027

(732) SINENSIS

LOT N 7 QI SIDI GHANEM 3

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

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

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

pour faire des boissons .

(300)

184124
(151) 20/04/2017

(180) 20/04/2027

(732) DAN MAURICE BENGIO

35 LOTISSEMENT BAALABAK AIN DIAB CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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 .

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

de lit; tapis de table .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

184129
(151) 20/04/2017

(180) 20/04/2027

(732) UNIVERSITE INTERNATIONALE DE RABAT PRIVEE UIR

TECHNOPOLIS,ROCADE RABAT-SALE

SALE

MA

(591) BLEU CODE CMJN C100 M90 J0 N0,
(511)

41 Éducation; formation; 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;

(300)

184130
(151) 20/04/2017

(180) 20/04/2027

(732) LE ROUGE AB

C/O BLOCKET VASTRA JAMVAGSGATAN 21

SE
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(591)

(511)

9 "Appareils et instruments scientifiques; appareils pour

l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des

images; supports d'enregistrement magnétiques, DVD et d'autres

supports d'enregistrement numériques; mécanismes pour appareils à

prépaiement; machines à calculer, équipement de traitement de

données, ordinateurs, logiciels; agendas électroniques; applications

logicielles informatiques téléchargeables; clés USB."

35 "Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau; administration de programmes de

fidélisation de consommateurs; services d'agences de publicité;

analyse du prix de revient; mise à disposition d'espaces de vente en

ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; études de

marché; marketing ; publicité en ligne sur un réseau informatique;

relations publiques."

38 "Télécommunications ; location de temps d'accès à des réseaux

informatiques mondiaux ;transmission de messages; transmission de

fichiers numériques; fourniture d'accès à des bases de données."

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

42 "Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception y relatifs; conception et développement

d'ordinateurs et de logiciels; informations en matière de technologie

informatique et de programmation par le biais de sites web;

récupération de données informatiques."

(300)

184133
(151) 20/04/2017

(180) 20/04/2027

(732) SOCIETE NAEA

72, BLOC C QUARTIER EL WIFAK 2 EME ETG

KHOURIBGA

MA

(591) Bleu, Jaune,

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

184135
(151) 20/04/2017

(180) 20/04/2027

(732) GOLD PHARMA

LOTISSEMENT DANDOUNE N 102 SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

10 Appareils médicaux

(300)

184136
(151) 20/04/2017

(180) 20/04/2027

(732) GOLD PHARMA

LOTISSEMENT DANDOUNE N 102 SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

10 Appareils médicaux

(300)

184138
(151) 20/04/2017

(180) 20/04/2027

(732) SOFAFIL
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LOTIS HOUDA RUE 13 N 68 LOT 380 SIDI MOUMEN

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rose,
(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)

184139
(151) 20/04/2017

(180) 20/04/2027

(732) EL HAJJAJI ABDELHAFID

QU.EL MATAR LOT SOUKAYNA NADOR

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)

184140
(151) 20/04/2017

(180) 20/04/2027

(732) EL HAJJAJIABDELHAFID

QU.EL MATAR LOT SOUKAYNA NADOR

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)

184141
(151) 20/04/2017

(180) 20/04/2027

(732) EL HAJJAJIABDELHAFID

QU.EL MATAR LOT SOUKAYNA NADOR

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)

184142
(151) 20/04/2017

(180) 20/04/2027

(732) EL HAJJAJI ABDELHAFID

QU.EL MATAR LOT SOUKAYNA NADOR

MA

(591)

(511)

11 Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de
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cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution

d’eau et installations sanitaires .

(300)

184149
(151) 13/04/2017

(180) 13/04/2027

(732) Abdelaziz BENAMI

Rue Liban residence Yamna 1 Etage 1 Numero 27 - Tanger

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .; académies [éducation]; organisation d'expositions à buts

culturels ou éducatifs; organisation et conduite de colloques;

organisation et conduite de conférences; planification de réceptions

[divertissement]; production de spectacles; publication de livres;

publication en ligne de livres et revues spécialisées électroniques;

représentation de spectacles; représentations théâtrales; services

d'artistes de spectacles; services de bibliothèques de prêt; services de

bibliothèques itinérantes; services de calligraphes; services de modèles

pour artistes; services de musées [présentation, expositions]; services

de photographie

(300)

184150
(151) 21/04/2017

(180) 21/04/2027

(732) MFS MOROCCO IMPORT EXPORT

61 RUE YOUGOSLAVIE PASSAGE GHANDORI BLOC F APPT

N° 7

MARRAKECH

MA

(591) Marron,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

184153
(151) 21/04/2017

(180) 21/04/2027

(732) BOUGHALEB JALAL

106 RUE METZ DERB OMAR CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

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

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

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

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

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

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .

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

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

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

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence non comprises

dans d'autres classes

(300)

184157
(151) 21/04/2017

(180) 21/04/2027

(732) POTENTIEL

7 RESIDENCE RAMI RUE SEBTA 2EME ETAGE BUREAU N 8

MAARIF 20000
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CASABLANCA

MA

(591) Vert, Marron,
(511)

10 Respirateurs, appareils et masques respiratoires pour la respiration

artificielle

(300)

184158
(151) 21/04/2017

(180) 21/04/2027

(732) RAMO-PHARM

4 RUE AL OUKHOUANE BEAUSEJOUR 20200

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produit pharmaceutique,

(300)

184159
(151) 21/04/2017

(180) 21/04/2027

(732) RAMO-PHARM

4 RUE AL OUKHOUANE BEAUSEJOUR 20200

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produit pharmaceutique,

(300)

184160
(151) 21/04/2017

(180) 21/04/2027

(732) RAMO-PHARM

4 RUE AL OUKHOUANE BEAUSEJOUR 20200

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produit pharmaceutique.

(300)

184161
(151) 21/04/2017

(180) 21/04/2027

(732) RAMO-PHARM

4 RUE AL OUKHOUANE BEAUSEJOUR 20200

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produit pharmaceutique

(300)

184166
(151) 21/04/2017

(180) 21/04/2027

(732) BIORGANIC COMPANY

59, Bd Zerkouni 8 ème Etage,N° 24

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, doree,
(511)

3 PRODUITS COSMÉTIQUES

(300)

184168
(151) 21/04/2017

(180) 21/04/2027

(732) SAHIS NEGOCE

AVENUE MOULAY YOUSSEF SAIDA 15 2EME ETAGE

APPARTEMENT N 15

TANGER

MA

(591)

(511)

29 confitures-lait et produit laitiers

30 moutarde . SAUCES ( CONDIMENTS ).

32 SIROP ET AUTRES PRÉPARATION POUR FAIRE DES

BOISSONS

(300)

184169
(151) 21/04/2017

(180) 21/04/2027

(732) A.B FRUITS

257 LOT AMRIA MEHDIA PLAGE

KENITRA

MA

(591) Blanc, Noir, Rouge, Vert,

(511)

31 FRUITS ET LEGUMES FRAIS

(300)

184170
(151) 21/04/2017

(180) 21/04/2027

(732) STE MEDICAMEB

APPT302 RES ASSAFA HAY MOHAMMAD

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Noir, Rose,
(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)

184171
(151) 21/04/2017

(180) 21/04/2027

(732) STE MEDICAMEB

APPT302 RES ASSAFA HAY MOHAMMAD

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Noir,
(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.
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(300)

184172
(151) 21/04/2017

(180) 21/04/2027

(732) CENTRALE POPULAIRE (BANQUE)

101 bd Mohamed zerktouni 20100 BP 10.622

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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

affaires immobilières .

38 Télécommunications .

(300)

184173
(151) 21/04/2017

(180) 21/04/2027

(732) STE MEDICAMEB

APPT302 RES ASSAFA HAY MOHAMMAD

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Noir, Vert,
(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)

184174

(151) 21/04/2017

(180) 21/04/2027

(732) WAHALA ABDELMAJID

51 RUE RADI SLAOUI CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 l'réparations pour blanchir la peau: lessives : préparation s pour polir

: préparations pour dégraisser: préparations pour abraser: savons :

parfums: huiles essentielles : cosmétiques : lotions pour les cheveux :

dentifrices : Dépilatoires : produits de démaquillage : rouge à lèvres:

masques de beauté: produits de rasage : produits pour la conservation

du cuir(cirages) : crèmes pour le cuir.

(300)

184175
(151) 21/04/2017

(180) 21/04/2027

(732) WAHALA ABDELMAJID

51 RUE MD RADI SLAOUI N 33 CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir la peau ; lessives ; préparations pour polir

; préparations pour dégraisser : préparati ons pour abraser ; savons ;

parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux;

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

masques de beauté : produits de rasage: produits pour la conservation

du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir.

(300)

184177
(151) 21/04/2017

(180) 21/04/2027

(732) MAROCAINE DES THES ET INFUSIONS

LOT 37-38 PARC INDUSTRIEL CFCIM-BOUSKOURA
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CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Thé sous forme de granu les et de filaments conditionné ; thé vert

avec mélange de plantes, infusions à base de plantes ; thés

aromatiques , thé aux fruits, thé enrichi d'épices ; thé aromatisé de

plantes ; thé glacé et infusion de thé sous forme de boisson prète à

consommer.

(300)

184178
(151) 21/04/2017

(180) 21/04/2027

(732) MAROCAINE DES THES ET INFUSIONS

LOT 37-38 PARC INDUSTRIEL CFCIM-BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

avec mélange de plantes, infusions à base de plantes ; thés

aromatiques , thé aux fruits, thé enrichi d'épices ; thé aromatisé de

plantes ; thé glacé et infusion de thé sous forme de boisson prête à

consommer.

(300)

184179
(151) 21/04/2017

(180) 21/04/2027

(732) MAROCAINE DES THES ET INFUSIONS

LOT 37-38 PARC INDUSTRIEL CFCIM-BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

avec mélange de plantes, infusions à base de plantes ; thés

aromatiques , thé aux fruits, thé enrichi d'épices ; thé aromatisé de

plantes ; thé glacé et infusion de thé sous forme de boisson prète à

consommer.

(300)

184180
(151) 21/04/2017

(180) 21/04/2027

(732) MAROCAINE DES THES ET INFUSIONS

LOT 37-38 PARC INDUSTRIEL CFCIM-BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

avec mélange de plantes, infusions à base de plantes ; thés

aromatiques , thé aux fruits, thé enrichi d'épices ; thé aromatisé de

plantes ; thé glacé et infusion de thé sous forme de boisson prète à

consommer.

(300)

184181
(151) 21/04/2017

(180) 21/04/2027

(732) MAROCAINE DES THES ET INFUSIONS

LOT 37-38 PARC INDUSTRIEL CFCIM-BOUSKOURA

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

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

avec mélange de plantes, infusions à base de plantes ; thés

aromatiques , thé aux fruits, thé enrichi d'épices ; thé aromatisé de

plantes ; thé glacé et infusion de thé sous forme de boisson prète à

consommer.

(300)

184182
(151) 21/04/2017

(180) 21/04/2027

(732) MAROCAINE DES THES ET INFUSIONS

LOT 37-38 PARC INDUSTRIEL CFCIM-BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

avec mélange de plantes, infusions à base de plantes ; thés

aromatiques , thé aux fruits, thé enrichi d'épices ; thé aromatisé de

plantes ; thé glacé et infusion de thé sous forme de boisson prête à

consommer.

(300)

184183
(151) 21/04/2017

(180) 21/04/2027

(732) MAROCAINE DES THES ET INFUSIONS

LOT 37-38 PARC INDUSTRIEL CFCIM-BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

avec mélange de plantes, infusions à base de plantes ; thés

aromatiques , thé aux fruits, thé enrichi d'épices ; thé aromatisé de

plantes ; thé glacé et infusion de thé sous forme de boisson prète à

consommer.

(300)

184184
(151) 21/04/2017

(180) 21/04/2027

(732) MAROCAINE DES THES ET INFUSIONS

LOT 37-38 PARC INDUSTRIEL CFCIM-BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

avec mélange de plantes , infusions à base de plantes; thés

aromatiques, thé aux fruits . thé enrichi d'épices; thé aromatisé de

plantes ; thé glacé et infusion de thé sous forme de boisson prête à

consommer.

(300)

184185
(151) 21/04/2017

(180) 21/04/2027

(732) MAROCAINE DES THES ET INFUSIONS

LOT 37-38 PARC INDUSTRIEL CFCIM-BOUSKOURA

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

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

avec mélange de plantes , infusions à base de plantes; thés

aromatiques, thé aux fruits . thé enrichi d'épices; thé aromatisé de

plantes ; thé glacé et infusion de thé sous forme de boisson prête à

consommer.

(300)

184186
(151) 21/04/2017

(180) 21/04/2027

(732) MAROCAINE DES THES ET INFUSIONS

LOT 37-38 PARC INDUSTRIEL CFCIM-BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

avec mélange de plantes, infusions à base de plantes; thés

aromatiques, thé aux fruits, thé enrichi d'épices; thé aromatisé de

plantes ; thé glacé et infusion de thé sous forme de boisson prête à

consommer.

(300)

184187
(151) 21/04/2017

(180) 21/04/2027

(732) MAROCAINE DES THES ET INFUSIONS

LOT 37-38 PARC INDUSTRIEL CFCIM-BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

avec mélange de plantes, infusions à base de plantes; thés

aromatiques, thé aux fruits, thé enrichi d'épices; thé aromatisé de

plantes ; thé glacé et infusion de thé sous forme de boisson prête à

consommer.

(300)

184189
(151) 21/04/2017

(180) 21/04/2027

(732) SMILE PHARMA

A.M.D.E RUE SOUMAYA RESIDENCE CHAHRAZADE 3

ETAGE 5 N° 22 PALMIER

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 COSMETIQUES

5 complément alimentaire produit hygiène

(300)

184190
(151) 21/04/2017

(180) 21/04/2027

(732) SMILE PHARMA

A.M.D.E RUE SOUMAYA RESIDENCE CHAHRAZADE 3

ETAGE 5 N° 22 PALMIER

CASABLANCA

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2017/10 du 25/05/2017 Page45



(591)

(511)

3 COSMETIQUES

5 complément alimentaire produit hygiène

(300)

184191
(151) 21/04/2017

(180) 21/04/2027

(732) MAROCAINE DE PARFUMERIE ET DE COSMETIQUES (STE)

CHEMIN DES DAHLIAS AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, 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)

184192
(151) 21/04/2017

(180) 21/04/2027

(732) MAROCAINE DE PARFUMERIE ET DE COSMETIQUES (STE)

CHEMIN DES DAHLIAS AIN SEBAA

CASABLANCA

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)

184193
(151) 21/04/2017

(180) 21/04/2027

(732) MAROCAINE DE PARFUMERIE ET DE COSMETIQUES (STE)

CHEMIN DES DAHLIAS AIN SEBAA

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)

184195
(151) 21/04/2017

(180) 21/04/2027

(732) INSTITUTION AL HANANE III PRIVEE

LOT N° 13 PROGRAMME EL MENZEH

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

35 Classe 35 Publicité; gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau.

39 Classe 39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

41 Classe 41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives
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et culturelles.

(300)

184196
(151) 21/04/2017

(180) 21/04/2027

(732) INSTITUTION AL HANANE II PRIVEE

LOT N 13 PROGRAMME EL MENZEH LOT S IMM A

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

(300)

184197
(151) 21/04/2017

(180) 21/04/2027

(732) HANANE PRIVEE (STE INSTITUTION AL)

LOT N° 13 PROGRAMME EL MENZEH

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

184198
(151) 21/04/2017

(180) 21/04/2027

(732) DAMMOU LAHCEN

RUE FILISTINE N° 31 HAY TIBROUINE CHTOUKA AIT BAHA

MA

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

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

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

ordinateurs; logiciels; extincteurs.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

184203
(151) 24/04/2017

(180) 24/04/2027

(732) BLE AL MOSTAKBAL

271, rue 17, hassania I, bd la résistance

MOHAMMEDIA

MA

(591) Jaune, Marron, NOIR,
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(511)

35 - COMMERCE

30 -farine - semoules

(300)

184204
(151) 24/04/2017

(180) 24/04/2027

(732) LAHLOU FILALI ABDELLAH

21 RUE DES ASPHODELES MAARIF EXTENSION

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques

(300)

184205
(151) 24/04/2017

(180) 24/04/2027

(732) SISPAY

57 BD ABDELMOUMEN RSE EL HADI ENTREE A 4EME ETG

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

36 Assurance; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

(300)

184206
(151) 24/04/2017

(180) 24/04/2027

(732) FACOP HJIEJ AHMED ET BELAHCEN

KM 11,5 ROUTE MEDIOUNA LAHFAYA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

2 Enduits ,Peintures, vernis

(300)

184207
(151) 24/04/2017

(180) 24/04/2027

(732) FACOP HJIEJ AHMED ET BELAHCEN

KM 11,5 ROUTE MEDIOUNA LAHFAYA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

2 Enduits ,Peintures, vernis,

(300)

184213
(151) 24/04/2017

(180) 24/04/2027

(732) OUDGHIRI DISTRIBUTION

6 RUE MARTY BD IBN TACHFINE AIN BORJA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

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

cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution
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d’eau et installations sanitaires .

(300)

184214
(151) 24/04/2017

(180) 24/04/2027

(732) CENTRALE DANONE

Tour Crystal 1, Bd Sidi Mohamed Ben Abdellah,Marina 20030

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Rouge, PANTONE 220 C,
(511)

29 lait et produits laitiers;boissons lactées où le lait prédomine

30 pâtisserie , confiserie; glaces comestibles; crèmes glacées

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

184215
(151) 24/04/2017

(180) 24/04/2027

(732) CENTRALE DANONE

Tour Crystal 1, Bd Sidi Mohamed Ben Abdellah,Marina 20030

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge, Vert, PANTONE 2286 C,
(511)

29 lait et produits laitiers; boissons lactées où le lait prédomine

30 pâtisserie et confiserie ; glaces comestibles,crèmes glacées

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

184220
(151) 24/04/2017

(180) 24/04/2027

(732) SOUHAILI HAJAR

15 RES IBN AL HAITAM BOUSKOURA-CENTRE

CASABLANCA

MA

(591) VERT WAGON, VERT JARDIN FONCE,
(511)

3 savons non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles

essentielles, cosmétiques non médicamenteux, lotions non

médicamenteuses pour les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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

confitures, compotes; huiles et graisses comestibles .

31 Produits agricoles, horticoles à l’état brut et non transformés;

graines et semences brutes et non transformées; fruits et légumes

frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs naturelles; bulbes,

semis et semences;

(300)

184221
(151) 24/04/2017

(180) 24/04/2027

(732) AAILAL ALI

AV TARGUIST RUE MAJD RES MSALLA NR; 06 TETOUAN

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .
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(300)

184225
(151) 24/04/2017

(180) 24/04/2027

(732) COOPERATIVE DE PRIMEURS ET AGRUMES DE

TAROUDANT

BP;1001 83200 AIT LAZZA

TAROUDANT

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 .

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

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

pour faire des boissons .

(300)

184227
(151) 24/04/2017

(180) 24/04/2027

(732) ASWAK ASSALAM (STE)

239 BOULEVARD MOHAMED V CASA

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie .

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

détérioration du bois: matières tinctoriales; mordants; résines naturel

les 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, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

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 métallioues non comnris 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 oeufs;

distributeurs automatiques .

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture

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

cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution
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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; joaillerie, bijouterie, pierres

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

15 Instruments de musique .

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

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

photographies: papeterie; adhésifs (matières collantes ) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques .

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;produit non compris dans d'autres

classes; en

bois,liégé,roseau,jonc,osier,corne,os,ivoire,baleine,ambre,nacre; os,

corne, baleine ou nacre, écume de mer; succédanés de toutes ces

matières ou en matières plastiques.

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; 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, ten tes, 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 et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

31 Produits agricoles. 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 sans alcool;

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

pour faire des boissons .

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

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

36 Assurance; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

37 Construction; réparation; services d’installation .

38 Télécommunications .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

40 Traitement de matériaux .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

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

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

d’horticulture et de sylviculture .

45 Services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à

satisfaire les besoins des individus; services de sécurité pour la

protection des biens et des individus.

(300)

184229
(151) 24/04/2017

(180) 24/04/2027

(732) EL WAHABI ABDELLAH

HAY AL QODS LOT AL HAMIDIA RUE 2 N 71 R SIDI
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BERNOUSSI CASABLANCA

MA

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

184230
(151) 25/04/2017

(180) 25/04/2027

(732) NAJADRIP

N°561 APPT 5 SECTEUR D MAGHREB EL ARABI

KENITRA

MA

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

11 FILTRE A SABLE.

(300)

184231
(151) 25/04/2017

(180) 25/04/2027

(732) MULTI CHEMICAL INDUSTRY

LOT 157 Z.I. SUD-OUEST B.P;278-28810

MOHAMMEDIA

MA
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(591)

(511)

5 Vaccin à usage vétérinaire

(300)

184232
(151) 25/04/2017

(180) 25/04/2027

(732) ATLAS PHARM

QUARTIER INDUSTRIEL DE BERRECHID ROUTE

PRINCIPAL N 7 RUE C

BERRECHID

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations pharmaceutiques ;

médicaments pour usage médical ; substance et compléments

diététiques pour usage médical

(300)

184235
(151) 25/04/2017

(180) 25/04/2027

(732) PRUNEST

DOUAR OUALAD QADI, COMMUNE RURALE AIN SAFAE

OUJDA

MA

(591) Noir, Rouge, Rose, Vert, Marron, Bordeaux,
(511)

29 FRUITS ET LÉGUMES SÉCHÉS

40 SÉCHAGE DES PRUNES

39 CONDITIONNEMENT ET EMBALLAGE DES PRUNES

(300)

184236
(151) 25/04/2017

(180) 25/04/2027

(732) INFO-GSM

RUE EQUATEUR AVENUEISMAILIA N°21 BIS ZOHOUR 1

FES

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs

(300)

184238
(151) 25/04/2017

(180) 25/04/2027

(732) ETABLISSEMENT OUBAHA ‘&’ FILS

KM 6,5 PONT BLONDIN BP N°72

MOHAMMEDIA

MA

(591) Bleu, Jaune,
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(511)

29 Viande, poisson et gibier, extrait de viande, fruits et légumes

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

œufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses comestibles.

(300)

184239
(151) 25/04/2017

(180) 25/04/2027

(732) BIOLOGICAL AND CHEMICAL INSTITUTE

133 AVENUE DE LA RESISTANCE

RABAT

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

184240
(151) 25/04/2017

(180) 25/04/2027

(732) BIOLOGICAL AND CHEMICAL INSTITUTE

133 AVENUE DE LA RESISTANCE

RABAT

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

184241
(151) 25/04/2017

(180) 25/04/2027

(732) BIOLOGICAL AND CHEMICAL INSTITUTE

133 AVENUE DE LA RESISTANCE

RABAT

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

184242
(151) 25/04/2017

(180) 25/04/2027

(732) BIOLOGICAL AND CHEMICAL INSTITUTE

133 AVENUE DE LA RESISTANCE

RABAT

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;
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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)

184243
(151) 25/04/2017

(180) 25/04/2027

(732) BIOLOGICAL AND CHEMICAL INSTITUTE

133 AVENUE DE LA RESISTANCE

RABAT

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

184244
(151) 25/04/2017

(180) 25/04/2027

(732) BIOLOGICAL AND CHEMICAL INSTITUTE

133 AVENUE DE LA RESISTANCE

RABAT

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

184245
(151) 25/04/2017

(180) 25/04/2027

(732) BIOLOGICAL AND CHEMICAL INSTITUTE

133 AVENUE DE LA RESISTANCE

RABAT

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

184246
(151) 25/04/2017

(180) 25/04/2027

(732) BIOLOGICAL AND CHEMICAL INSTITUTE

133 AVENUE DE LA RESISTANCE

RABAT

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;
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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)

184247
(151) 25/04/2017

(180) 25/04/2027

(732) BIOLOGICAL AND CHEMICAL INSTITUTE

133 AVENUE DE LA RESISTANCE

RABAT

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

184248
(151) 25/04/2017

(180) 25/04/2027

(732) BIOLOGICAL AND CHEMICAL INSTITUTE

133 AVENUE DE LA RESISTANCE

RABAT

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

184249
(151) 25/04/2017

(180) 25/04/2027

(732) BIOLOGICAL AND CHEMICAL INSTITUTE

133 AVENUE DE LA RESISTANCE

RABAT

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

184250
(151) 25/04/2017

(180) 25/04/2027

(732) BIOLOGICAL AND CHEMICAL INSTITUTE

133 AVENUE DE LA RESISTANCE

RABAT

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;
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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)

184254
(151) 25/04/2017

(180) 25/04/2027

(732) ASSOUR ALAADIM FOR TRADE AND INDUSTRY

N° 704 DEPOT N 3 AL MASSAR.

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

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

(300)

184255
(151) 25/04/2017

(180) 25/04/2027

(732) LHOUSSAINE EL OUALID

100 AVENUE HASSAN II EL JADIDA

MA

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

36 Services de fiduciaire

(300)

184259
(151) 25/04/2017

(180) 25/04/2027

(732) ACHKAR BEST SOLUTIONS

97, RUE ARAAR 3EME ETAGE MERS SULTAN

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Orange, Rouge, Rose,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

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

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

d’horticulture et de sylviculture .

(300)

184260
(151) 25/04/2017

(180) 25/04/2027

(732) HANES FRANCE SAS

2, RUE DES MARTINETS 92500 RUEIL MALMAISON

FR

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

184261
(151) 25/04/2017

(180) 25/04/2027

(732) ABDEGHAFOUR EL BOUAZATTI

tit mellil casa blanca

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

30 sucre, miel, sirop de mélasse

31 Graines et produits agricoles, animaux vivants ; aliments pour les

animaux

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

184262
(151) 25/04/2017

(180) 25/04/2027

(732) MAGOUH IMPORT-EXPORT

RUE LONDON N°15B

TANGER

MA

(591) GOLD,
(511)

6 Fils métalliques ; métaux communs et leurs alliages; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques

non électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux

métalliques; coffres-forts; produits métalliques non compris dans

d'autres classes; minerais.

(300)

184263
(151) 25/04/2017

(180) 25/04/2027

(732) HATIMI ZINEB

EL QODS NR 213 LA COLLINE MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; bagages et sacs de

transport; colliers, laisses et vêtements pour animaux .

(300)

184266
(151) 25/04/2017

(180) 25/04/2027

(732) EDDAIZ YASSINE

DIAR EL JADIDA RUE 7 NO 42 ETAGE 01 AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir, Cyan,
(511)

5 POUDRE CONTRE TOUS LES INSECTES

(300)

184267
(151) 25/04/2017

(180) 25/04/2027

(732) EDDAIZ YASSINE

DIAR EL JADIDA RUE 7 NO 42 ETAGE 01 AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

6 câbles et fils métalliques non électriques

(300)
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184270
(151) 25/04/2017

(180) 25/04/2027

(732) AIT OUBRAHIM YOUNESS

bloc f 29 app 2 cite al houda AGADIR

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

184279
(151) 26/04/2017

(180) 26/04/2027

(732) AVERROES`PHARMA

ZONE D LOT N 232 APPT N 4 AL MAGHREB AL ARABI

KENITRA

MA

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

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical,aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants.

(300)

184281
(151) 26/04/2017

(180) 26/04/2027

(732) SOCIETE TUNISIENNE DE CHOCOLATERIE ET DE

CONFISERIE -SOTUCHOC-

ROUTE KHELIDIA 1135 NAASSEN, BEN AROUS

TN

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

30 Chocolat, chocolaterie, confiserie & biscuit

(300)

184283
(151) 26/04/2017

(180) 26/04/2027

(732) OUTAADIT BOUBAKER

456 BD ABDELLAH SENHAJI CASABLANCA 20530

MA

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

41 Divertissement télévisé, éducation religieuse

(300)

184284
(151) 26/04/2017

(180) 26/04/2027

(732) AFRIC BLUE

10 LIBERTE ETG3 APT6

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rose,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,
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cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

184286
(151) 26/04/2017

(180) 26/04/2027

(732) AFRIC BLUE

10 LIBERTE ETG3 APT6

CASABLANCA

MA

(591) Jaune Or,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

184288
(151) 26/04/2017

(180) 26/04/2027

(732) BENHIDA ZAKARIA

10 RUE AL IKHAE HAY ZAYTOUNE OUJDA

MA

(591) Noir, Jaune Moutarde,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides

(300)

184295
(151) 26/04/2017

(180) 26/04/2027

(732) MARKETING BIO SAHEL

891 MASSIRA MARRAKECH

MARRAKECH

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices .

(300)

184307
(151) 26/04/2017

(180) 26/04/2027

(732) COOPERATIVE BEAUTY

DR IFALGHEN CR BIGOUDINE TAROUDANT

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2017/10 du 25/05/2017 Page60



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

3 huiles essentielles, cosmétiques, savons,parfumeries, lotions pour

les cheveux

(300)

184310
(151) 26/04/2017

(180) 26/04/2027

(732) CHBANI OTHMANE

LOT HABIBA RUE 1 N 81 20260 CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

184315
(151) 26/04/2017

(180) 26/04/2027

(732) ELIT` PHARM (STE)

HAY ANNOUR RUE 4B N 122 PREFECTURE MY RACHID

SIDI OTHMAN

CASABLANCA

MA

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

35 gestion des affaires commerciales

39 la livraison

(300)

184317
(151) 26/04/2017

(180) 26/04/2027

(732) COOPERATIVE DES ENTREPRENEURS SOLIDAIRES

VILLA 46,HAY SALAM EXTENTION

EL HAJEB

MA

(591) Bleu, Orange,
(511)

41 FORMATION ORGANISATION ET CONDUITE D'ATELIERS DE

FORMTION

(300)

184319
(151) 26/04/2017

(180) 26/04/2027

(732) NDOUR BACHIR

RUE N°04 N°02 HAY EL FARAH LAAYOUNE

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 non pour les

cheveux; dentifrices .

(300)

184320
(151) 26/04/2017

(180) 26/04/2027

(732) NDOUR BACHIR

RUE N°04 N°02 HAY EL FARAH LAAYOUNE

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 non pour les

cheveux; dentifrices .

(300)

184321
(151) 26/04/2017

(180) 26/04/2027

(732) BINA BAYTI

4, RUE IMAM MOUSLIM OASIS

MA

(591)

(511)

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

affaires immobilières .

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

184322
(151) 26/04/2017

(180) 26/04/2027

(732) LONGILIGNE

LOT NOOR N 1 R.D.C SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Rose,

(511)

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture; dispositifs thérapeutiques et d’assistance conçus

pour les personnes handicapées; appareils de massage; appareils,

dispositifs et articles de puériculture; appareils, dispositifs et articles

pour activités sexuelles .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

184324
(151) 26/04/2017

(180) 26/04/2027

(732) CASH PLUS

1 RUE DES PLEIADES 3EME ETAGE QUARTIER DES

HOPITAUX CASABLANCA

CASABLANCA

MA

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

36 Affaires financières

(300)

184325
(151) 26/04/2017

(180) 26/04/2027

(732) CASH PLUS

1 RUE DES PLEIADES 3EME ETAGE QUARTIER DES

HOPITAUX CASABLANCA

CASABLANCA

MA

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

36 Affaire financières

(300)
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184330
(151) 27/04/2017

(180) 27/04/2027

(732) CASA-129

LOT HAMZA LT 9 RUE 72 N 25 SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591) Doré,
(511)

3 Lotions, Crèmes, Shampooing, Parfums , Savons , Cosmétiques,

Produits de beauté et d'hygiène.

(300)

184337
(151) 27/04/2017

(180) 27/04/2027

(732) HABIB HICHAM

HAY EL HASSANI SKIKER OUJDA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs

(300)

184338
(151) 27/04/2017

(180) 27/04/2027

(732) MEDKOURI ADNANE

30 RUE 6 RESIDENCE JAWHARA APT B 2 MAZOLA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

184339
(151) 27/04/2017

(180) 27/04/2027

(732) MEDKOURI ADNANE

30 RUE 6 RESIDENCE JAWHARA APT B 2 MAZOLA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)
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184340
(151) 27/04/2017

(180) 27/04/2027

(732) MEDKOURI ADNANE

30 RUE 6 RESIDENCE JAWHARA APT B 2 MAZOLA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

184341
(151) 27/04/2017

(180) 27/04/2027

(732) MEDKOURI ADNANE

2 RUE SFAX ETG 1 APT 1

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

184343
(151) 27/04/2017

(180) 27/04/2027

(732) STAR.PRODUCE EXPORT COMPANY

1ER ETAGE NR 14 BD OMAR EL MOKHTAR CITE AL

MASSIRA AGADIR

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

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

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

comestibles

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

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

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

(300)

184345
(151) 27/04/2017

(180) 27/04/2027

(732) IFNI (ETS METALLURGIQUES D`)

97 LOT MAURITANIA EL BERNOUSSI AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Orange,
(511)

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques .

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)
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184346
(151) 27/04/2017

(180) 27/04/2027

(732) L`OR D`AFRIQUE

HAY ASSAKA BLOC A N° 103 TIKIOUINE

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

29 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;

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

dentifrices

(300)

184347
(151) 27/04/2017

(180) 27/04/2027

(732) FRAICHEUR DU SUD MAROC

10 RUE LIBERTE ETG 3 APPT 6

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Orange,
(511)

31 fruits et légumes frais

(300)

184348
(151) 27/04/2017

(180) 27/04/2027

(732) GYVOX-TECH

HAY MLY ABDELLAH RUE 231 N 17 AIN CHOK

CASABLANCA

MA

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

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques .

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

vente pièces détachées et accessoires moto et vélo .

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

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

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

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

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

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .

(300)

184350
(151) 27/04/2017

(180) 27/04/2027

(732) ZHANG LIANG

2126 CONNECTICUT AVENUE NW WASHINGTON DC 20008

USA

US

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

29 Viande,poisson volaille et gibier extraits de viandefruits et légumes

conservés congelés séchés et cuits gelées, confitures compotes oeufs

lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles

39 Transport emballage et entreposage de marchandises organisation

de voyages

(300)

Gazette de l'OMPIC N° 2017/10 du 25/05/2017 Page65



184351
(151) 27/04/2017

(180) 27/04/2027

(732) FONDATION SAFI POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE

ET LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

N 8 RUE 1 LOTISSEMENT SMISS TRIQUI VILLE NOUVELLE

SAFI

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

184352
(151) 27/04/2017

(180) 27/04/2027

(732) SOCIETE MARIAM DISTRIBUTION

RTE AIN CHKEF HAY FARAH I N97 (IMM EL FERRANE)

FES

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Noir, Rouge,
(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.baguettes metalliques pour le soudage

35 Import/export Publicité; gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau.

(300)

184353
(151) 27/04/2017

(180) 27/04/2027

(732) SOCIETE MARIAM DISTRIBUTION

RTE AIN CHKEF HAY FARAH I N97 (IMM EL FERRANE)

FES

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Noir, Rouge,
(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.baguettes metalliques pour le soudage

35 Import/export Publicité; gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau.

(300)

184357
(151) 27/04/2017

(180) 27/04/2027

(732) JOUNDY HASSAN

14 RUE 2 LOT LES ARENES ETG 3 APT 5 MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

184358
(151) 27/04/2017

(180) 27/04/2027

(732) KABBAGE HAMID

N° 89 CITE TADDART AGADIR

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

184359
(151) 27/04/2017

(180) 27/04/2027

(732) MAHSOUN MOHAMED

LOT ARD EL KHEIR RUE 8 N 37 INARA 1 AIN CHOK

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

36 assurance; affaires financières.

(300)

184361
(151) 27/04/2017

(180) 27/04/2027

(732) DISTRA

5/7 RUE IBNOU TOUFAIL PALMIER CASA

CASABLANCA

MA

(591) ORANGE 144C, BLEU 299C,
(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)

184362
(151) 27/04/2017

(180) 27/04/2027

(732) JOUNDY HASSAN

14 RUE 2 LOT LES ARENES ETG 3 APT 5 MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Noir, Turquoise,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

184363
(151) 27/04/2017

(180) 27/04/2027

(732) LA FABRIQUE DE SOFIE

RUE REGRAGA RES LA CORNICHE APPT N°1 RDC IMM 2

BOURGOGNE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, photographiques,

cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de

signalisation, de contrôle, de secours et d’enseignement.

(300)

184364
(151) 27/04/2017

(180) 27/04/2027
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(732) JOUNDY HASSAN

14 RUE 2 LOT LES ARENES ETG 3 APT 5 MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

184366
(151) 27/04/2017

(180) 27/04/2027

(732) ATLAS SAHARA

24 AVENUE DE LA MARINE HAY EL HASSANI

LAAYOUNE

MA

(591) Blanc, VERT PANTONE 6018, Jaune trafic (RAL1023), JAUNE

COLZA (RAL1021),
(511)

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

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

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

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

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

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

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

rafraîchir.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

184374
(151) 28/04/2017

(180) 28/04/2027

(732) LAOUINA MOHAMED

40 DERB DALIA ANCIENNE MEDINA CASABLANCA

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

184377
(151) 28/04/2017

(180) 28/04/2027

(732) MOUMNI ABDELFATTAH

INAS 2 APRT 3 HIBERNAGE MARRAKECH

MA

(591) Gris, Pistache,
(511)

36 SERVICES D'ASSURANCE; AFFAIRES FINACIERES ; AFFAIRES

MONETAIRES ; AFFAIRES IMMOBILIERES

(300)

184378
(151) 28/04/2017

(180) 28/04/2027

(732) MOROCONCEPT

IMM TIFAOUINE BATIMENT C1 APPT N°62 AV MOUKAWAMA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

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

de lit; tapis de table.
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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)

184400
(151) 28/04/2017

(180) 28/04/2027

(732) O & O GROUPE

116 AVENUE MLY ABDELAZIZ APPT N 3 RESIDENCE MLY

ABDELAZIZ

KENITRA

MA

(591) Noir, Bleu ciel,
(511)

31 Fruits frais. Légumes frais.

(300)

184401
(151) 28/04/2017

(180) 28/04/2027

(732) SALEH MOHAMED

HAY SOUARETE RUE 1 IMMEUBLE 33 APPT 3 AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

184402
(151) 28/04/2017

(180) 28/04/2027

(732) TAOUABIL AL BARAKA

AV DAKA TOUABEL SOUFLA DB 1 N 12

TETOUAN

MA

(591) Blanc, Violet, Rouge Bordeaux, Vert Pistache,
(511)

29 Fruits et légumes séchés

30 Café, épices et riz

(300)

184404
(151) 28/04/2017

(180) 28/04/2027

(732) EL FADEL FOURNITURES

3 HAY MOULAY EL HASSAN GROUPE 3

TETOUAN

MA

(591) Gris, Vert, Marron,
(511)

31 Produits agricoles; fruits et légumes frais

(300)

184433
(151) 02/05/2017

(180) 02/05/2027

(732) BEST OF SAISS

147LOT CITE DES FLEURS 2 RTE AIN CHKEF

FES

MA

(591) Noir, Orange, Beige,
(511)
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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

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

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 àprépaiement; caisses enregistreuses,

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

ordinateurs; logiciels; extincteurs

(300)

184480
(151) 03/05/2017

(180) 03/05/2027

(732) STE OABED CAFE

DOUAR OULED YOUSSEF OULED TAYEB

FES

MA

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

30 ÉPICES

(300)

184483
(151) 03/05/2017

(180) 03/05/2027

(732) PEREZ CEBOLLERO MARIA DOLORES TERESA PILAR

RESTAURANT CASA LOLA, AVENUE EL WALAE DAKHLA

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration.

(300)

184491
(151) 03/05/2017

(180) 03/05/2027

(732) AL MOUTAHIDA AL ARABIA

30 LOTISSEMENT AL AMAL AVENUE TAZA ROUTE DE

SEFROU

FES

MA

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

3 PRODUITS DE NETTOYAGE

1 ANTIGELS

(300)

184493
(151) 03/05/2017

(180) 03/05/2027

(732) junekor

Lot N°326 zone industrielle mejjat

MEKNES

MA

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

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et
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légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir

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

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

pour faire des boissons

(300)

184510
(151) 04/05/2017

(180) 04/05/2027

(732) ZAKIA CONCEPT

RESIDENCE EL CASTILLO APPT 16 1ER ETAGE SIDI

BOUZID

EL JADIDA

MA

(591) MAUVE,
(511)

35 IMPORT- EXPORT ET NEGOCE

(300)

184513
(151) 04/05/2017

(180) 04/05/2027

(732) CONFECTION CHARK

HAY ANGAD RUE OUED EDDAHAB N 92

OUJDA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie

(300)

184527
(151) 04/05/2017

(180) 04/05/2027

(732) STE BITWOX SARL

QT LAARASSI RUE 50 N°39

NADOR

MA

(591) Gris, Orange,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

38 Télécommunications .

(300)

184535
(151) 05/05/2017

(180) 05/05/2027

(732) GR ELECTRIC SYSTEM

LOT HABIBA RUE 01 N°39 ETAGE 2 APPT 2 LISSASFA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

37 Construction ; réparation ; services d'installation.

(300)

184539
(151) 05/05/2017

(180) 05/05/2027

(732) NOPAGRI

RUE OKBA IBN NAFIAA N°2 IMM FAHMI BELKSIRI

SIDI KACEM

MA
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(591) Rouge, Vert,
(511)

29 fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits

31 fruits et légumes frais; semences.

35 IMPORTATION, EXPORTATION

(300)

184545
(151) 05/05/2017

(180) 05/05/2027

(732) ASSOCIATION " ENTRELLES "

N°3 PASSAGE 209 RUE OUJDA LOT FAIZ

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)

38 Télécommunications.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

184546
(151) 05/05/2017

(180) 05/05/2027

(732) TRIOPHARM

CHEZ C-ATLAS NR 56 BLOC 4 QRT MIMOUNA 2EME ETAGE

BENI MELLAL

MA

(591)

(511)

3 CRÈME DERMO-COSMETIQUE

(300)

184578
(151) 08/05/2017

(180) 08/05/2027

(732) HAPPY CONCEPT DEVELOPPEMENT MAROC

IMM 17 APPT 9 AVENUE ALABTAL AGDAL

RABAT

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, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

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

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

pour faire des boissons .

(300)

184579
(151) 08/05/2017

(180) 08/05/2027

(732) WORLD GAMING FEDERATION

117, rue de Bellevue - 92100 - Boulogne Billancourt

FR
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(591) Blanc, Noir, Caramel,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

(300)

184580
(151) 08/05/2017

(180) 08/05/2027

(732) WORLD GAMING FEDERATION

117, rue de Bellevue - 92100 - Boulogne Billancourt

FR

(591) Blanc, Noir, Caramel,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

(300)

184583
(151) 08/05/2017

(180) 08/05/2027

(732) FILALI ALAMI OUALI MOHAMMED

123 BOUAJARRA BAB AL JDID MEDINA FES

MA

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

25 CHAUSSURES (BABOUCHES ARTISANALES).

(300)

184586
(151) 08/05/2017

(180) 08/05/2027

(732) SOCIETE PHARMA SERV

RES NOURIA II IMM 10 APPT N° 1 AV ESSADIYINE

MEKNES

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour nettoyer ; savons ; parfums ; huiles essentielles ;

produits cosmétiques ; lotions pour cheveux ; produits de démaquillage

; dentifrices ; crème pour le cuir.

5 Produits pharmaceutiques; produits hygiéniques pour la médecine;

substances diététiques à usage médical; désinfectants; compléments

alimentaires.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux ; dentaires ;

articles orthopédiques ; appareils de massage ; appareils pour

massages esthétiques.

(300)

184587
(151) 08/05/2017

(180) 08/05/2027

(732) SOCIETE PHARMA SERV

RES NOURIA II IMM 10 APPT N° 1 AV ESSADIYINE

MEKNES

MA
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(591)

(511)

3 Préparations pour nettoyer ; savons ; parfums ; huiles essentielles ;

produits cosmétiques ; lotions pour cheveux ; produits de démaquillage

; dentifrices ; crème pour le cuir.

5 Produits pharmaceutiques; produits hygiéniques pour la médecine;

substances diététiques à usage médical; désinfectants; compléments

alimentaires.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux ; dentaires ;

articles orthopédiques ; appareils de massage ; appareils pour

massages esthétiques.

(300)

184588
(151) 08/05/2017

(180) 08/05/2027

(732) SOCIETE PHARMA SERV

RES NOURIA II IMM 10 APPT N° 1 AV ESSADIYINE

MEKNES

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour nettoyer ; savons ; parfums ; huiles essentielles ;

produits cosmétiques ; lotions pour cheveux ; produits de démaquillage

; dentifrices ; crème pour le cuir.

5 Produits pharmaceutiques; produits hygiéniques pour la médecine;

substances diététiques à usage médical; désinfectants; compléments

alimentaires.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux ; dentaires ;

articles orthopédiques ; appareils de massage ; appareils pour

massages esthétiques.

(300)

184622
(151) 09/05/2017

(180) 09/05/2027

(732) ELECTRO MEGALUX

AV MLY RACHID RESIDENCE HADAIK VAL FLEURI RDC N°8

TANGER

MA

(591)

(511)

11 Climatiseurs, 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)

184631
(151) 10/05/2017

(180) 10/05/2027

(732) BTO COSMETICS TRADING

BD 10 MARS BLOC 9 N 68 ETG 3 S.OTHMANE

CASABLANCA

MA

(591) PANTONE 285, PANTONE 450,
(511)

3 Huiles à usage cosmétiques.

(300)

184635
(151) 10/05/2017

(180) 10/05/2027

(732) SABLE ET MORTIER MAROC

DOUAR DAIMOUS COMMUNE RURALE DE AOUAMA.

TANGER

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

19 mortier pour la construction

(300)

184650
(151) 11/05/2017

(180) 11/05/2027

(732) GREEN OIL

COMPLEXE DE SKHIRAT ANGLE AV HASSAN II ET RTE DE

LA PLAGE IMMEUBLE N°1

SKHIRATE-TEMARA

MA

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

4 Huiles POUR MOTEURS, HUILES LUBRIFIANTES, HUILES

INDUSTRIELLES, GRAISSES POUR AUTOMOBILES, GRAISSES

LUBRIFIANTES; GRAISSES INDUSTRIELLES, CARBURANTS

(GASOIL-ESSENCE), FUEL, GAZ PROPANE,

19 bitume;

39 Transport et distribution de gaz naturel et gaz liquifié services de

transport et stockage de carburants

(300)

184651
(151) 11/05/2017

(180) 11/05/2027

(732) GREEN OIL

COMPLEXE DE SKHIRAT ANGLE AV HASSAN II ET RTE DE

LA PLAGE IMMEUBLE N°1

SKHIRATE-TEMARA

MA

(591)

(511)

4 Huiles industrielles;HUILES lubrifiantEs; HUILES pour moteurs .

(300)

184652
(151) 11/05/2017

(180) 11/05/2027

(732) GREEN OIL

COMPLEXE DE SKHIRAT ANGLE AV HASSAN II ET RTE DE

LA PLAGE IMMEUBLE N°1

SKHIRATE-TEMARA

MA

(591)

(511)

4 Huiles industrielles; HUILES lubrifiantEs; HUILES pour moteurs

(300)

184654
(151) 11/05/2017

(180) 11/05/2027

(732) CITIPLUS TRADING CORPORATION

17 RUE JBEL ZALAGH II MAGASIN 1 LOT 259/I NARJISS

FES

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

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

cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution
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d’eau et installations sanitaires

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages

(300)

184656
(151) 11/05/2017

(180) 11/05/2027

(732) CITIPLUS TRADING CORPORATION

17 RUE JBEL ZALAGH II MAGASIN 1 LOT 259/I NARJISS

FES

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages

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 àprépaiement; caisses enregistreuses,

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

ordinateurs; logiciels; extincteurs

(300)

184672
(151) 11/05/2017

(180) 11/05/2027

(732) STE RAKANA DISTRIBUTION

RUE SAKIA AL HAMRA N 308 /310

NADOR

MA

(591) Gris, Rouge,
(511)

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

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

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

9 Batteries

(300)
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II. OPPOSITIONS

Num opp : 8871

182285 NESSMA HUILE

2017-05-02 00:00:00.0

Num opp : 8872

182594 NASMAT BLADY

2017-05-02 00:00:00.0

Num opp : 8873

183157 MILLE

2017-05-02 13:41:00.0

Num opp : 8874

1329085 sweet baby

2017-05-02 13:16:00.0

Num opp : 8875

182503 SAFAA BILADI

2017-05-02 14:32:00.0

Num opp : 8876

182098 MARATON

2017-05-02 14:47:00.0

Num opp : 8877

181928 ANDINA

2017-05-03 10:02:00.0

Num opp : 8878

182113 CITIZEN MICRO HUMANTECH

2017-05-03 10:06:00.0

Num opp : 8879

181864 CYCLONE

2017-05-03 10:57:00.0

Num opp : 8880

174521 USA AB80

2017-05-03 14:54:00.0

Num opp : 8881

177921 ACHAARA ADDAHABIYA

2017-05-03 15:05:00.0

Num opp : 8882

176820 LAMAALEM

2017-05-04 09:13:00.0

Num opp : 8883

181905 BARID INJAD

2017-05-04 12:12:00.0

Num opp : 8884

181904 BARID ASSISTANCE

2017-05-04 12:09:00.0

Num opp : 8885

181494 SIMONE AB80

2017-05-04 14:27:00.0

Num opp : 8886

181572 ZEN POWER

2017-05-05 10:48:00.0

Num opp : 8887

182420 AIRCOOL

2017-05-05 10:50:00.0

Num opp : 8888

182152 FLIPZ

2017-05-05 10:53:00.0

Num opp : 8889

182171 CRISTALO

2017-05-05 11:34:00.0
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Num opp : 8890

181995 TECNO MOBILE

2017-05-05 14:16:00.0

Num opp : 8892

175732 VITACURE

2017-05-08 08:31:00.0

Num opp : 8893

181734 ISOSKIN

2017-05-08 08:34:00.0

Num opp : 8894

181724 FORMULA X

2017-05-08 08:37:00.0

Num opp : 8895

182084 CHIGUER

2017-05-08 08:39:00.0

Num opp : 8897

183216 AZHAR

2017-05-08 10:19:00.0

Num opp : 8898

183342 START

2017-05-08 10:21:00.0

Num opp : 8899

181843 KRONOSOL

2017-05-08 10:24:00.0

Num opp : 8900

181832 SENOR MAYOR

2017-05-08 10:41:00.0

Num opp : 8901

181950 GODZILLA GWTMOTORCYCLES

2017-05-08 11:15:00.0

Num opp : 8902

181797 MINGO

2017-05-08 12:07:00.0

Num opp : 8903

181792 FRIKS

2017-05-08 12:03:00.0

Num opp : 8904

182067 AL MARJANE

2017-05-08 12:00:00.0

Num opp : 8905

181434 BIGEN HOYU

2017-05-08 12:55:00.0

Num opp : 8906

181434 BIGEN HOYU

2017-05-08 12:58:00.0

Num opp : 8907

181604 ERAXIN

2017-05-08 13:04:00.0

Num opp : 8908

181725 CASTROIL

2017-05-08 13:01:00.0

Num opp : 8909

181520 ALGOPLAST

2017-05-08 13:09:00.0

Num opp : 8910

181994 SKY DEVICES

2017-05-08 14:16:00.0

Num opp : 8911

183124 MAXIM FIX

2017-05-09 10:23:00.0
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Num opp : 8912

176463 FLY THE

2017-05-09 10:28:00.0

Num opp : 8913

183126 DEMLIJE

2017-05-09 10:52:00.0

Num opp : 8914

175415 NOUAR ACHAMS

2017-05-09 11:12:00.0

Num opp : 8915

182111 CPAC IMAGING

2017-05-09 12:12:00.0

Num opp : 8916

182019 YUKI SPECIAL

2017-05-09 12:25:00.0

Num opp : 8917

182011 YAKI YK

2017-05-09 12:22:00.0

Num opp : 8918

176819 MAALEM

2017-05-09 12:27:00.0

Num opp : 8919

176820 LAMAALEM

2017-05-09 12:32:00.0

Num opp : 8920

182258 JOSEPH BLACK

2017-05-09 12:50:00.0

Num opp : 8921

181454 WINMAG

2017-05-09 12:52:00.0

Num opp : 8923

181442 KIKO MAKE UP

2017-05-09 13:04:00.0

Num opp : 8924

181430 DC DERMACOL

2017-05-09 13:05:00.0

Num opp : 8925

181912 FALCON

2017-05-09 13:07:00.0

Num opp : 8927

181843 KRONOSOL

2017-05-09 13:16:00.0

Num opp : 8930

181945 DODOL

2017-05-09 13:28:00.0

Num opp : 8931

181442 KIKO MAKE UP

2017-05-09 13:23:00.0

Num opp : 8932

182427 MADI

2017-05-09 13:30:00.0

Num opp : 8933

181687 BUENO ICE

2017-05-09 13:32:00.0

Num opp : 8934

180608 LOLLIPOP HEERKING SWEET

2017-05-09 13:54:00.0

Num opp : 8935

181890 VISION

2017-05-09 14:00:00.0
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Num opp : 8936

181722 CARREFOUR GOURMET LABEL'VIE

2017-05-09 13:55:00.0

Num opp : 8937

182100 SPORTIS

2017-05-09 13:59:00.0

Num opp : 8938

182055 NEW-TWO

2017-05-09 14:01:00.0

Num opp : 8939

183427 FLORA

2017-05-10 08:47:00.0

Num opp : 8940

183096 DAJAJI

2017-05-10 08:50:00.0
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III. Gazettes OMPI des marques internationales

GAZETTE N° : 01/2017, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/03/2017

GAZETTE N° : 02/2017, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/03/2017

GAZETTE N° : 03/2017, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/05/2017

GAZETTE N° : 04/2017, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/05/2017

GAZETTE N° : 05/2017, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/05/2017

GAZETTE N° : 06/2017, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/05/2017

GAZETTE N° : 07/2017, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/05/2017

GAZETTE N° : 08/2017, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/06/2017

GAZETTE N° : 09/2017, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/06/2017

GAZETTE N° : 10/2017, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/06/2017

GAZETTE N° : 11/2017, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/06/2017

GAZETTE N° : 12/2017, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/06/2017

GAZETTE N° : 13/2017, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/06/2017

GAZETTE N° : 14/2017, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/06/2017

GAZETTE N° : 15/2017, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/06/2017

GAZETTE N° : 16/2017, PRESENTATION DES

OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/06/2017

Gazette de l'OMPIC N° 2017/10 du 25/05/2017 Page82


