
I. DEMANDES D'ENREGISTREMENT DE MARQUE

180422
(151) 02/12/2016

(180) 02/12/2026

(732) Piquante Brands International (Pty) Ltd

block F, kinghtsbride Manor, 33 Sloane Street, Bryanston

ZA

(591)

(511)

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

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

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

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

rafraîchir. Préparations aromatiques à usage alimentaire; Chutneys

[condiments] ; Herbes potagères conservées ; Condiments ; sel de

cuisine ; Crackers ; Sauces à salade ; Aromates autres que les huiles

essentielles ; ketchup [sauce] ; Coulis de fruits ; Marinades ; Sauces

pour pâtes alimentaires ; Produits pour attendrir la viande à usage

domestique ; Poivre ; pesto ; Condiments ; sauces; Assaisonnements ;

tacos Sauce tomate ; Tortillas.

(300)

180424
(151) 02/12/2016

(180) 02/12/2026

(732) Piquante Brands International (Pty) Ltd

block F, kinghtsbride Manor, 33 Sloane Street, Bryanston

ZA

(591)

(511)

30 Piccalilli

29 Viande, poisson, volaille et gibier; Extraits de viande; Fruits et

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

Oeufs, lait et produits laitiers; Huiles et graisses comestibles; Haricots,

conservés; charcuterie; fromage; Fromage conservé; Fruits conservés;

Fruits cuits à l’étuvée; Gelées de fruits; Pulpe de fruit; Zestes de fruits;

Chips de fruits; En-cas à base de fruits; Fruits congelés ; Conserves de

fruits ; Ail conservé; cornichons ; Gelées comestibles; Chips de pomme

de terre pauvres en matières grasses; confiture ;Champignons,

conservés; Huile d’olive comestible ; Olives conservées; Oignons

[légumes] conservés ; Pois conservés ; Pickles cornichons ; Pommes

chips; Chips de pommes de terre, ;Saucisses; potages; Concentré de

tomates ; Jus de légumes pour la cuisine; Légumes conservés;

Légumes, cuits; Légumes secs; Conserves de légumes.

(300)

180937
(151) 26/12/2016

(180) 26/12/2026

(732) WESTERN DIGITAL TECHNOLOGIES,INC

3355 MICHELSON DRIVE SUITE 100 IRVINE CALIFORNIE

92612

US

(591)

(511)

41 Services pédagogiques, à savoir, ateliers, séminaires, webinaires,

conférences, services de formation fournis en ligne à partir d'un réseau

informatique; Services de clubs pédagogiques sous forme de cours de

formation, classes et cours pratiques; Fourniture de publications et

vidéos non téléchargeables en ligne sous forme de manuels de

l'utilisateur et de papiers blancs techniques; service de rédaction de

blogs, tous les éléments précités étant dans le domaine des dispositifs

de mémoire flash non volatile et des centres de données Hyperscale,

et analyse et optimisation de systèmes infonuagiques.

35 Services de publicité; gestion d’entreprise; Services d

‘administration d’ entreprises; Fourniture de travaux de bureau;

Conseils professionnels en organisation d ‘entreprises et d’ affaires;

Services d ‘experts en efficacité commerciale; Fourniture d

‘informations commerciales dans le domaine de la compilation et de la

systématisation de l’information dans des bases de données

informatiques; Compilation et systématisation d’informations dans des

bases de données informatiques; Gestion informatisée des fichiers;

Mise à jour et maintenance de données dans des bases de données

informatiques.
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38 Transmission électronique de données et de documents par

réseaux informatiques

(300) JM, 2016-08-29 00:00:00.0, 070795

180939
(151) 26/12/2016

(180) 26/12/2026

(732) WESTERN DIGITAL TECHNOLOGIES,INC

3355 MICHELSON DRIVE SUITE 100 IRVINE CALIFORNIE

92612

US

(591)

(511)

6 Porte-clés en métal et porte-clés, étiquettes d’identification

personnelle en métal, signalisation métallique non lumineuse et non

mécanique.

9 Mallettes pour matériel informatique; Etuis pour téléphones mobiles;

Etuis et housses de protection pour Smartphones, tablettes et

dispositifs de stockage de données; Couvercles et étuis de protection

pour disques durs d’ordinateur et téléphones cellulaires; Ecouteurs ou

écouteurs.

14 Montres, horloges, bijoux, trophées en métaux précieux.

16 Imprimés, à savoir, boîtes et emballages en carton, Unités

d’affichage en carton et en papier à disposer sur le sol pour la

commercialisation de produits; cahiers et fournitures pédagogique et

didactique relatif au stockage de données; Autocollants; Articles d

‘écriture, nommément stylos; Sacs en plastique à usage général; sacs

à décharges électrostatiques.

17 Articles en caoutchouc, nommément sacs, pochettes et étuis de

transport pour dispositifs de stockage d’ordinateurs;

18 Articles en cuir et imitations de cuir, nommément sacs, pochettes et

étuis de transport pour ordinateurs, tablettes, Smartphones, dispositifs

de stockage de données et lecteurs multimédias; Sacs à dos, porter

tous les sacs et sacs de voyage; Parapluies; Etiquettes en plastique de

chaîne principale, étiquettes en plastique de bagage.

21 Tasses; Bouteilles d’eau vendues vides; Supports de manchons

isolants pour boîtes et bouteilles de boisson; Bouteilles de sport

24 Serviettes de toilettes en matière de textile

25 Vêtements, à savoir, vestes, chemises, chandails, pulls

d’entraînement, tee - shirts, chapeaux et chapellerie

28 balles de golf, tees de golf , marqueurs de golf, peluches, poupées

souples, casse-tête (jeux).

(300) JM, 2016-08-29 00:00:00.0, 070798

180985
(151) 27/12/2016

(180) 27/12/2026

(732) WESTERN DIGITAL TECHNOLOGIES,INC

3355 MICHELSON DRIVE SUITE 100 IRVINE CALIFORNIE

92612

US

(591)

(511)

9 Logiciels téléchargeables utilisés pour l’analyse et l’ optimisation de

systèmes informatiques; Logiciels téléchargeables pour appareils

mobiles utilisés pour l’analyse et I’ optimisation de systèmes

informatiques; Manuels d ‘instructions électroniques téléchargeables

dans les domaines des dispositifs de stockage de données, à savoir,

lecteurs de disque dur, Lecteurs de disques numériques, lecteurs

multimédias, supports de stockage numériques vierges, lecteurs de

disque dur portables, Les lecteurs SSD, les lecteurs de mémoire flash,

les lecteurs de disques hybrides et les périphériques informatiques.

42 réseau informatique dans le nuage comprenant des logiciels pour

l’accès aux réseaux d’informatique dans le nuage, des logiciels d’accès

aux services de réseau d’informatique dans le nuage; Services de

plateformes comportant des plateformes de logiciels pour accéder et

agréger des contenus et des supports stockés dans des

environnements de stockage en nuage sur des appareils électroniques

sous forme de téléphones cellulaires, de tablettes et d'ordinateurs;

services informatique sous la forme d'un stockage électronique pour la

voix, les données ou les images; services de stockage électronique de

données sans fil; services de stockage sans fil pour l'archivage de

bases de données, d'images et d'autres données électroniques.

42 Services scientifiques et technologiques sous forme d’analyse de

systèmes et d’optimisation de dispositifs de mémoire flash non

volatiles, Les centres de données, les systèmes informatiques hyper

scalaires et l’analyse et l’optimisation de systèmes de calcul Cloud

ainsi que la recherche et la conception s’y rapportant; Recherche

industrielle dans le domaine de l’analyse de systèmes et de

l’optimisation de dispositifs de mémoire flash non volatils, de centres de

données, de systèmes informatiques hyper scalaires et de systèmes de

Cloud computing; Conception et développement de matériel

informatique et de logiciels; étalonnage; programmation informatique;

Conception de systèmes informatiques; Analyse de systèmes
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informatiques; Conversion de données de programmes et de données

informatiques, pas de conversion physique; Duplication de

programmes informatiques; Stockage électronique de données;

Installation de logiciels; information en matière de technologie

informatique et de programmation; Maintenance de microprogrammes

et de logiciels informatiques; Surveillance des systèmes informatiques

par accès à distance pour assurer le bon fonctionnement et

l’optimisation desdits systèmes; Sauvegarde de données hors site;

Récupération de données informatiques; Hébergement de serveurs;

Essais de matériaux; Mise à jour de microprogrammes et de logiciels

informatiques; Services de stockage de données informatiques et

électroniques; Services de conception, de développement, de mise à

jour et de maintenance de lecteurs de disques durs de données,

lecteurs statiques et dispositifs de stockage d ‘ordinateurs; Fourniture

de services de conception, de développement, de mise à jour et de

maintenance de matériel informatique, de logiciels et de systèmes de

stockage de données, de gestion de données et de sauvegarde de

données électroniques, sur place et dans le Cloud; Services de soutien

technique dans le domaine du stockage de données, de la gestion des

données et de la sauvegarde de données électroniques, sur place et

dans le Cloud; Services informatiques d ‘accès et de regroupement de

contenus et de supports stockés dans des environnements de

stockage en nuage ou sur des dispositifs, nommément mise à

disposition d’ un site Web offrant une technologie d ‘accès aux

données stockées sur des serveurs informatiques distribués et mobiles;

Services informatiques, nommément fourniture de logiciels en ligne d

‘interface de programmation d’ applications (API) pour l ‘accès, l’

agrégation, la création, la gestion et la manipulation de contenus et de

supports destinés aux développeurs de logiciels

9 Dispositifs de stockage des données, à savoir, unités de disques

durs, lecteurs de disques numériques, baladeurs multimédias; supports

de stockage numériques vierges; disques durs portable pour

ordinateurs; disque SSD; clés USB à mémoire flash; disques durs

hybrides et périphériques d’ordinateur. des dispositifs de stockage

informatique, à savoir, mémoires pour ordinateurs ;disques durs pour

ordinateurs et disques SSD pour ordinateurs; disque dur amovible avec

système de sauvegarde; périphériques de stockage de réseau

informatique, à savoir, unités de disques durs ; unités de disques durs ;

supports de stockage numériques vierges; disques durs portable pour

ordinateurs; disque SSD; clés USB à mémoire flash; disques durs

hybrides et périphériques d’ordinateur Pour stockage et sauvegarde

des données électroniques Soit localement, soit via un réseau de

télécommunications ou par le biais du Cloud ; Produits informatiques

utilisés pour transférer, diffuser, visionner et lire des fichiers de texte,

de données, audio et vidéo, images numériques et contenu multimédia

depuis des périphériques de stockage de données, des disques durs,

des lecteurs de disque et des périphériques informatiques vers des

téléviseurs; moniteurs vidéo, projecteurs, ordinateurs et appareils

mobiles, à savoir Tablettes d’ordinateur, Smartphones, ordinateurs

portables ;Puces de circuits intégrés; Puces de mémoire flash; appareil

pour le diagnostic non à usage médical, à savoir, Appareils utilisés

pour l’analyse et l’optimisation de systèmes informatiques; appareils

d’analyses, à savoir, Matériel intégré, matériel informatique et Logiciel

pour la gestion de centres de données à grande échelle Et utilisé pour

l’analyse des données, Stockage des données et performance du

système de stockage, non à usage médical ; cartes à circuit intégrés

vierge; Interfaces pour ordinateur; Systèmes de communication

portables; baladeurs multimédias, Et dispositifs informatiques, à savoir,

unité à bande magnétique, dispositifs de mémoire pour ordinateurs,

Systèmes d’exploitation informatique et périphériques d’entrée

d’ordinateur, logiciels pour ordinateurs, Matériel et firmware pour le

stockage, Synchronisation, Téléchargement, Récupération,

téléchargement, gestion, organisation, sécurisation, partage et

sauvegarde de données électroniques; Logiciels utilisés pour l’analyse

et l’ optimisation de systèmes informatiques; Systèmes d ‘exploitation

d’ ordinateurs; Microprogrammes informatiques utilisés pour contrôler

les performances optimales des systèmes et composants informatiques

(300) JM, 2016-08-29 00:00:00.0, 070796

181444
(151) 16/01/2017

(180) 16/01/2027

(732) SOCIETE SUD MAROC DE DISTRIBUTION

25 RUE MOHAMED HASSAN EL OUAZZANI

LAAYOUNE

MA

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

30 Le the

(300)

181445
(151) 16/01/2017

(180) 16/01/2027

(732) SOCIETE SUD MAROC DE DISTRIBUTION

25 RUE MOHAMED HASSAN EL OUAZZANI

LAAYOUNE

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

30 Le the

(300)

181726
(151) 26/01/2017

(180) 26/01/2027

(732) OUSTAD AMINE

89 RUE HAJ AHMED BELAFREJ CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

43 SERVICES DE RESTAURATION (ALIMENTATION), SERVICES

DE TRAITEURS

(300)

182097
(151) 13/02/2017

(180) 13/02/2027

(732) ACTION COMMERCIALE (ECOLE SPECIALE DE L`)

122 BD D`ANFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

182365
(151) 21/02/2017

(180) 21/02/2027

(732) CONSERVERIE JNAINI

QUARTIER INDUSTRIEL TAMELLELT KELLA DES SRAGHNA

MARRAKECH

MA

(591) Vert,
(511)

29 FRUITS ET LEGUMES CONSERVES. HUILES COMESTIBLES

(300)

182418
(151) 22/02/2017

(180) 22/02/2027

(732) CORDIER DOMINIQUE

LE BAREOL 31460 AURIAC SUR VENDINELLE

FR

(591)

(511)

35 Gestion des affaires commerciales : administration commerciale,

organisation d’expositions â buts commerciaux ou de publicite, relation

publique, service d’intermédiation commerciale. Service de vente en

détail de produits d’épicerie fine, objets de décoration et artisanat.

39 Transport, organisation de voyages location de véhicules, transport

en taxi, réservation de places de voyage.

41 Formation, divertissement, activités sportives et culturelles, mise à

disposition d’installation de loisirs.

43 Services de restauration, alimentation, hébergement temporaire,

service de bar, services de traiteur, services hôtelier, réservation de

logement temporaires.

(300) FR, 2017-01-24 00:00:00.0, 17/4331944

182547
(151) 27/02/2017
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(180) 01/03/2027

(732) Fuente Marketing Ltd.

Salt Mills Plaza, Unit 48c, Grace Bay Road, Providenciales.

TC

(591)

(511)

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes. Cigares.

(300)

182550
(151) 27/02/2017

(180) 01/03/2027

(732) Fuente Marketing Ltd.

Salt Mills Plaza, Unit 48c, Grace Bay Road, Providenciales.

TC

(591)

(511)

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes. Cigares.

(300)

182551
(151) 27/02/2017

(180) 01/03/2027

(732) Fuente Marketing Ltd.

Salt Mills Plaza, Unit 48c, Grace Bay Road, Providenciales.

TC

(591)

(511)

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes. Cigares.

(300)

183165
(151) 17/03/2017

(180) 17/03/2027

(732) Jacobs Engineering SA

Imm n°5 Zenith Millenium, Lot Attoufik, Sidi Maarouf

CASABLANCA

MA

(591) BLEU CYAN, Blanc, Gris, Bleu ciel, Gris foncé, Bleu nuit,
NOIR,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

183166
(151) 17/03/2017

(180) 17/03/2027

(732) Jacobs Engineering SA

Imm n°5 Zenith Millenium, Lot Attoufik, Sidi Maarouf

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu nuit,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

183181
(151) 20/03/2017

(180) 22/03/2027

(732) E2SP

191, hay el fouarat hay adil 3eme etage hay mohammadi

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

(300)

183259
(151) 22/03/2017

(180) 22/03/2027

(732) BELLAKHDAR CO (GROUPE)

135. BD RAHAL EL MASKINI 1ER ETAGE N° 9

CASABLANCA

MA

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

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie .

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes .

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices .

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

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

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

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiénique s

pour la médecine ; aliments et substances diététiques à usage médical

ou vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour

étres humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements;

matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ;

désinfectants; produits pour la destruction d animaux nuisibles ;

fongicides , herbicides .

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques

non électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux

métalliques ; coffres-forts; produits métalliques non compris dans

d'autres classes ; minerais.

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques .

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture;

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

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

d’eau et installations sanitaires .

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

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

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en
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plaqué non compris dans d'autres classes; joaillerie, bijouterie, pierres

précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques .

15 Instruments de musique .

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes ) pour la

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

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

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

matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres

classes );caractères d'imprimerie; clichés .

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

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

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

malt.

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

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

pour faire des boissons .

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

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

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

et parasols; cannes ; fouets et sellerie.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

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

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

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

l’exception du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .

non comprises dans d'autres classes .

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

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

caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses

brutes .

23 Fils à usage textile .

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

de lit; tapis de table .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

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

œillets, 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 comestibles ; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

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

épices; glace à rafraîchir .

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 juridiques; services de sécurité pour la protection des

biens matériels et des individus; services personnels et sociaux rendus

par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus .

(300)

183305
(151) 23/03/2017

(180) 23/03/2027

(732) SOCIETE SOUK D ARTISANAT

MHAMID 5 N°9

MARRAKECH

MA
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(591)

(511)

12 MOTOCYCLES et ACCESOIRES DE MOTOCYCLES COMPRIS

DANS CETTE CLASSE

35 IMPORT EXPORT

(300)

183438
(151) 28/03/2017

(180) 28/03/2027

(732) BISCATLAS

ROUTE COTIERE 111 KM 10,50 Q.I ZENATA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Bonbon dragée

(300)

183478
(151) 29/03/2017

(180) 29/03/2027

(732) LACAM

15 KISSARIAT BEN KIRANE BD TAHR ALAOUI

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

37 ÉLECTRIQUES ( INSTALLATION ET RÉPARATION

D'APPAREILS _)

(300)

184104
(151) 19/04/2017

(180) 19/04/2027

(732) FONDATION CHEIKH KHALIFA IBN ZAID

BOULVARD MOHAMED TAIB NACIRI HAY EL HASSANI, BP

82403

CASABLANCA

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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 .

(300)

184105
(151) 19/04/2017

(180) 19/04/2027

(732) FONDATION CHEIKH KHALIFA IBN ZAID

BOULVARD MOHAMED TAIB NACIRI HAY EL HASSANI, BP

82403

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .
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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 .

(300)

184106
(151) 19/04/2017

(180) 19/04/2027

(732) FONDATION CHEIKH KHALIFA IBN ZAID

BOULVARD MOHAMED TAIB NACIRI HAY EL HASSANI, BP

82403

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Vert,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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 .

(300)

184107
(151) 19/04/2017

(180) 19/04/2027

(732) FONDATION CHEIKH KHALIFA IBN ZAID

BOULVARD MOHAMED TAIB NACIRI HAY EL HASSANI, BP

82403

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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 .

(300)

184108
(151) 19/04/2017

(180) 19/04/2027

(732) FONDATION CHEIKH KHALIFA IBN ZAID

BOULVARD MOHAMED TAIB NACIRI HAY EL HASSANI, BP

82403

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Noir,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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 .

(300)

184109
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(151) 19/04/2017

(180) 19/04/2027

(732) FONDATION CHEIKH KHALIFA IBN ZAID

BOULVARD MOHAMED TAIB NACIRI HAY EL HASSANI, BP

82403

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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 .

(300)

184110
(151) 19/04/2017

(180) 19/04/2027

(732) FONDATION CHEIKH KHALIFA IBN ZAID

BOULVARD MOHAMED TAIB NACIRI HAY EL HASSANI, BP

82403

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Mauve,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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 .

(300)

184269
(151) 25/04/2017

(180) 25/04/2027

(732) JARMOUNE NABIL

7 RUE CONSTANTINOPLE 2EME ETAGE N9 CASABLANCA

MA

(591) Noir, 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

5 Produits pharmaceutiques,; produits hygiéniques pour la médecine;

aliments et substances diététiques à usage médical , aliments pour

bébés; compléments alimentaires pour êtres humains

(300)

184670
(151) 11/05/2017

(180) 11/05/2027

(732) FACOP

KM 11,5 L`HFAYA ROUTE MEDIOUNA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

2 Enduits, peintures, vernis

(300)
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184740
(151) 16/05/2017

(180) 16/05/2027

(732) FACOP

KM 11,5 L`HFAYA ROUTE MEDIOUNA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

2 Enduits, Peintures,vernis

(300)

184915
(151) 23/05/2017

(180) 23/05/2027

(732) BELLACHOUR LAMYAE

13 RUE LES ECOLES, RES LES ECOLES ETG 5 APPRT 27

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

45 Services sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les

besoins des individus.

(300)

184942
(151) 23/05/2017

(180) 23/05/2027

(732) IMMOBILIERE EL AOUDATI

AV BAGHDAD ZKT TIBR N°68, 2ème ETG, TAOUABL

SOUFLA

TETOUAN

MA

(591) Rouge brique, Gris foncé,
(511)

36 Gérance de biens immobiliers

(300)

185018
(151) 25/05/2017

(180) 25/05/2027

(732) AIT BOUMHAOUTMALIKA

45 RUE DE L`ISERE POLO CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

d’eau et installations sanitaires .

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 .

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

185024
(151) 25/05/2017

(180) 25/05/2027

(732) PEINTURES JAFEP MAROC

ZONE INDUSTRIELLE GZENAYA, LOT N 115/117/119

TANGER

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

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

(300)

185096
(151) 26/05/2017

(180) 26/05/2027

(732) STE MAROCAINE D`IMPORTATION ET EXPORTATION DE

CAFE

N¿ 6, RUE EL HAOUZA, OUKACHA, ANI SBAA

CASABLANCA

MA

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

30 CAFE

(300)

185164
(151) 31/05/2017

(180) 31/05/2027

(732) GENERALE INDUSTRIELLE DES PRODUITS ALIMENTAIRES

DU MAROC

KM 18 RTE D`EL JADIDA ET A 6 ROUTE LAASILAT GARE

BERRECHID

MA

(591)

(511)

30 GLACE

(300)

185165
(151) 31/05/2017

(180) 31/05/2027

(732) GENERALE INDUSTRIELLE DES PRODUITS ALIMENTAIRES

DU MAROC

KM 18 RTE D`EL JADIDA ET A 6 ROUTE LAASILAT GARE

BERRECHID

MA

(591)

(511)

30 GLACE

(300)

185166
(151) 31/05/2017

(180) 31/05/2027

(732) GENERALE INDUSTRIELLE DES PRODUITS ALIMENTAIRES

DU MAROC

KM 18 RTE D`EL JADIDA ET A 6 ROUTE LAASILAT GARE

BERRECHID

MA

(591)

(511)

30 GLACE

(300)

185272
(151) 05/06/2017

(180) 05/06/2027

(732) INTERNATIONAL TRADE AND MANUFACTURING C?

14-16 RUE JEDDA
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CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau . achats et ventes

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; location de matériel agricole.

37 location et réparation engin de lavage et travail en hauteur -btp;

location de grues (machines de chantier); location de machines à

nettoyer; location de machines de chantier

(300)

185336
(151) 07/06/2017

(180) 07/06/2027

(732) SAZIO FOOD

10 RUE LIBERTE ETG 3 APT 6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

43 Restauration (tout type de restauration).

(300)

185535
(151) 15/06/2017

(180) 15/06/2027

(732) LIGHTING CONCEPT & DESIGN

17 PLACE CHARLES NICOLE APPT 2 ETG 7

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

d’eau et installations sanitaires .

(300)

185567
(151) 16/06/2017

(180) 16/06/2027

(732) G.S. MEGAPOLIS PRIVEE

119 BOULEVARD ABDELMOUMEN ETG2 N°18

CASABLANCA

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

185630
(151) 20/06/2017

(180) 20/06/2027

(732) JADIR AYOUB

RES ESSALAM IMM 7 APT 22 LA GIRONDE CASABLANCA

MA

(591)

(511)

7 COMPRESSEURS D'AIR POUR SYSTEME D'AIR COMPRIME
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(300)

185724
(151) 23/06/2017

(180) 23/06/2027

(732) LUXUTTE LIMITED

P.O BOX 957, OFFSHORE INCORPORATION CENTRE ROAD

TOWN, TORTOLA

VG

(591)

(511)

3 Produits de parfumerie; huiles essentielles; dentifrices non

médicamenteux; savons; savon de toilette; cosmétiques; préparations

cosmétiques pour l'amincissement; lotions à usage cosmétique;

Tatouages temporaires pour le corps et les ongles à usage

cosmétiques; motifs décoratifs à usage cosmétique; lotions capillaires;

produits parfum; y compris les parfums; encens; fards; parfums; eau de

Cologne; eau de toilette, eau de parfum, Cologne, parfums d'ambiance;

eaux de toilette; shampooings; après-shampooings; crème de beauté

pour le corps; produits de toilette ; les préparations de toilette non

médicamenteuses; talc poudre; produits non médical pour les soins de

la peau; masques de nettoyage; masques de beauté; produits contre la

transpiration; déodorants à usage personnel; préparations

cosmétiques; lotions et huiles pour le corps; crèmes; gels pour le

visage et le corps; préparations cosmétiques pour le bain sous la forme

de gels; Huiles, crèmes, sels de bain; lotions; gels pour cheveux et cuir

chevelu; mousses, préparations et crèmes avant et après le rasage;

Savon et mousse à raser; préparations pour soins solaires; protecteurs

solaires (cosmétiques) ; préparation pour produits de bronzage

(cosmétiques); soin pour les cheveux; préparations d'hygiène pour

cheveux et Coiffure de cheveux; gels; laques; mousses; baumes;

préparations pour blanchir les cheveux et la teinture cheveux; produits

pour le soin des ongles; vernis à ongles; protège-ongles; laques pour

les ongles; dissolvants pour vernis à ongles; ongles postiches pour les

mains et les pieds; trousses Pour faire des ongles artificiels; adhésifs

pour faux ongles; aérosols pour rafraîchir l'haleine & bandelettes

rafraîchissantes pour l’haleine; préparations de collagène à usage

cosmétique.

9 Lunettes; lunettes (avec poignée); lunettes anti-poussière ; lunettes

3D; chaînettes de lunettes; lunettes de soleil; montures de lunettes;

verre de lunettes; lentilles de contact / verres de contact; lunettes de

plongée; étuis à lunettes; étuis pour lentilles de contact / verres de

contact; étuis portable pour lunettes; articles de lunetterie; lunettes

intelligentes; cordons de lunettes.

14 Les métaux précieux et leurs alliages et produits en métaux

précieux ou en plaqué; non compris dans d'autres classes; (Y compris

des lingots, trophées et insignes, trophées commémoratifs, boutons de

manchette, boîtes, étuis à bijoux; porte-clés (breloque ou colifichet) ;

Boucles d'oreilles; porte-clés; chaînes; porte-clés; épingles à revers;

bibelots; broches; fixe pour cols; fixe-cravates; épingles de cravates;

breloques; broches; pendentifs; médaillons; joaillerie et produits

bijouterie (Y compris les bijoux de mode) ; pierres précieuses /

pierreries et pierres fines; perles; montres; bracelets de montres;

horlogerie et instruments chronométriques; objets d'art en métaux

précieux; bracelets en cuir et colliers en cuir et les imitations du cuir.

18 Cuir et imitations du cuir / similicuir; ses imitations et certains

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

d'animaux; malles, sacs de transport et sacs de voyage ( y compris les

valises; dossiers; serviettes [maroquinerie] / porte-documents; les

bagages; petit sacs de voyage; sacs en cuir; sacs; sacs de plage; sacs

de campeurs; sacs d'alpinistes; sacs à provisions; sacs à roulettes;

sacs à main; étuis cosmétiques (vide); sacs de toilette; sacs à dos;

sacs pour livres; portefeuilles (bourses / portemonnaie; étuis pour clés;

étuis pour toilette; porte-clés; porte-cartes [portefeuilles] en cuir pour

cartes et cartes de crédit ;sacs fourre-tout; Sacs,de gymnastique,

couvertures de voyage pour costumes); parapluies et parasols; cannes;

fouets; fouets et sellerie ;cannes de tir; laisses ,: vêtements et

accessoires pour animaux (comprend Y compris les colliers et les

ceintures pour chiens).

25 Vêtements; pull-overs; peignoirs de bain; vêtement de plage ou

cache-maillot; vêtements / tenue de plage; ceintures; blazers;

chemisiers; corps shapers; costumes; caleçons [courts] ;

soutien-gorge; bustiers; cache-corset; toute sorte de casquettes:

manteaux; imperméables ; pardessus / paletots / surtouts [vêtements] ;

robes; tongs; les sous-vêtements; ceintures jarretières; gaines

[sous-vêtements] ; peignoirs / robes de chambre; hauts-de-forme;

chapeaux; bandeaux pour la tête; bonneterie; vestes; parkas; jeans;

vêtements de jogging; mi-Bas; chemises de tricot; hauts de-tricot;

justaucorps; camisoles; Tenue de salon; mitaines / mitons; déshabillés;

robes de nuit; chemises de nuit; pyjamas; manteaux de maison

;peignoirs / robes de chambre; pantalons; culotte; collants; polos;

sandales; sarongs; Foulards; chemises; short; Jupes; pantalon;

vêtements de nuit; combinaisons; chaussettes; bas; costumes;

chandails; les pantalons de survêtement; sweatshirt; survêtements;

maillots de bain; costumes de bain; pochettes [habillement] (poches de

vêtements); débardeurs; tap pan bodys; tong; cravates; foulards;

châles; collants; tee-shirts; sous vêtements; gilets; chaussures;

pantoufles / chaussons; bottes et demi-bottes; chapellerie; écharpes;

bretelles; legging; étoles.

(300)

185725
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(151) 23/06/2017

(180) 23/06/2027

(732) SNAP INC.

63 MARKET STREET, VENICE, CA 90291

US

(591)

(511)

9 Matériel informatique; périphériques d'ordinateurs; matériel

informatique à porter sur soi; périphériques d'ordinateurs à porter sur

soi; Périphériques et logiciels d’accès, de capture, de transmission et

d’affichage d’images, de vidéo, d’audio et de données à distance;

Caméras; Caméras digitales; Caméras vidéo numériques; Caméras

vidéo; Enregistreurs vidéo; Les commandes à distance pour les

caméras et les enregistreurs vidéo; Logiciel pour caméras ; Caméras

vidéo et enregistreurs vidéo; Logiciels pour configurer, configurer et

contrôler le matériel informatique et les périphériques ; portables;

caméras de capture photo et vidéo sphérique; Caméras de production

de 360 vues; Caméras panoramiques; Tableaux de réseau centralisés

et matériel et logiciels connexes pour caméras sphériques de capture

de photos et de vidéos; Les outils logiciels et des applications pour

soutenir le contenu vidéo sphérique ;Logiciels pour la prise, la capture,

la gestion, le traitement, l'exploitation. la visualisation, le stockage,

l'édition, l'organisation, la combinaison, le partage, la manipulation, la

modification. le commentaire, la transmission et l'affichage de contenu

sphérique et photo panoramique et vidéo. Solutions d'alimentation pour

caméras sphériques de capture de photos et de vidéos, y compris

batteries, adaptateurs sans fil, adaptateurs et chargeurs; Solutions

personnalisées de matériel de caméra; solutions personnalisées de la

plate-forme intégrée; Bâtons de sélfie ; à savoir, mode à main; Bandes

de fixation de caméras; Nommément bandes de tête, sangles, bandes

d'épaule et bandes de poitrine; Supports de montage pour caméras;

Bases pour caméras; Clamps pour caméras; Flotteurs pour caméras;

Poignées flottantes pour caméras; Sacs de rangement pour caméras:

Boîtiers de protection imperméables et étanches à l'eau pour caméras;

Protecteur couvre pour les lentille de caméras: films de protection

conçus aux écrans de la caméra; Pare-brise en matière plastique;

Filtres pour équipement photographique; fils et câbles pour l'électricité

de la caméra; Chargeurs muraux ; Chargeurs montés sur voiture;

Logiciel informatique et applications logicielles utilisées pour

télécharger; charger, capturer, éditer, stocker, accéder, afficher,

marquer, distribuer, diffuser, relier, partager, transmettant ou

fournissant des photos, vidéos, images, textes, Médias électroniques,

contenu photographique et vidéo, données numériques ou informations

par Internet, réseaux de communication, téléphones mobiles et

appareils mobiles.

(300)

185760
(151) 28/06/2017

(180) 28/06/2027

(732) AZYZY MONDE

26 avenue MERS SULTAN ETAGE 1 APT 3 20400

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Gris, Marron,
(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)

185843
(151) 03/07/2017

(180) 03/07/2027

(732) HGST NETHERLANDS

HERIKERBERGWEG 238 LUNA ARENA 1101 CM

AMESTERDAM

NL

(591)

(511)

9 Ordinateurs; matériel informatique et logiciels; programmes

informatiques; matériel informatique pour le téléchargement en amont,

le stockage, l'extraction, le téléchargement en aval, la transmission et

la diffusion de contenus numériques; matériel informatique pour mise

en ligne, stockage, récupération, téléchargement, transmission et

livraison de contenu de réseaux; dispositifs de stockage, des données;

à savoir, unités de disques dur, unités de disques, lecteur multimédia,
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disque SSD, stockage de données, circuits intégrés et périphériques

adaptés pour utilisation avec des ordinateurs; dispositifs de stockage

de données pour réseaux informatique; à savoir, stockage et

sauvegarde de données électronique localement ou par le biais d'un

réseau de télécommunication, appareils de stockage pour données

informatique, à savoir, stockage en réseau pour dossier partagé et

sauvegarde cloud, matériel Informatique pour mise en ligne; stockage,

récupération, téléchargement, transmission et livraison de contenu de

réseaux; unités de disques dur; mémoires électroniques;

magnétoscopes; unités de disques dur; disque SSD; carte mémoire,

interface pour ordinateurs; adaptateurs pour ordinateurs; composent et

périphériques pour ordinateurs; dispositifs de mémoires pour

ordinateurs; équipements de traitement de données; circuits intégrés,

circuits imprimés; disques magnétiques; lecteur de disquettes;

dispositifs de stockage et récupération des données; disques

compacts; bandes magnétiques; enregistreurs à bande magnétique;

machines à calculer; magnétoscopes; bandes vidéo; dispositifs de

stockage; à savoir, unités de disques dur, unités de disques, lecteur

multimédia, disque SSD, stockage de données; dispositifs de stockage

des données; disque dur hybride et périphérique d'ordinateur; manuels

de documentation et d'instruction enregistrés sur des supports

exploitables par une machine et concernant les ordinateurs ou les

programmes informatiques.

42 Fourniture d'informations techniques dans les domaines du matériel

informatique, le stockage de données informatiques, le stockage de

l'information, des réseaux informatiques et des interfaces pour les

réseaux informatiques, les pilotes de disque, les pilotes de disque pour

les ordinateurs et la mémoire électronique; services de soutien

technique, à savoir la gestion technique des serveurs pour les autres,

au dépannage le diagnostic des problèmes avec le serveur, la

migration des logiciels d'application pour les centres de stockage et de

traitement des données (data center); services de soutien technique, à

savoir la migration des applications de centres de données, serveurs et

bases de données.

(300)

185859
(151) 04/07/2017

(180) 04/07/2027

(732) CITITEX

ZONE INDUSTRIELLE, ROUTE DE TETOUAN, ALLEE 3, LOT

92, TANGER

TANGER

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

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

couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

185868
(151) 05/07/2017

(180) 05/07/2027

(732) EL MILASSE EL MAHJOUB

GROUPE L`ERAC NR 39 HAY MOULAY RACHID 2EME

TRANCHE LAAYOUNE

MA

(591) Bleu, Jaune, Rouge, Bleu ciel, Jaune Moutarde,
(511)

25 VÊTEMENTS, CHAUSSURES, CHAPELLERIE.

28 JEUX,JOUETS, ARTICLES DE GYMNASTIQUE ET DE SPORT

NON COMPRIS DANS D'AUTRES CLASSES, DECORATIONS POUR

ARBRES DE NOËL

41 EDUCATION, FORMATION, DIVERTISSEMENT, ACTIVITES

SPORTIVES ET CULTURELLES

(300)

186025
(151) 11/07/2017

(180) 11/07/2027

(732) LARINI MERIEM

BOUBANA MONTAZAH GOLF ETG 1 APPT 4 TANGER

MA
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(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie. chemises; vêtements en cuir;

ceintures (habillements); fourrures (vêtements); gants (habillements);

foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de

plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements

(300)

186069
(151) 12/07/2017

(180) 12/07/2027

(732) ASSOCIATION BASATINE SPORTIF DE TANGER

LOTS BASATINE RUE KARAMA N°14.TANGER

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

186083
(151) 12/07/2017

(180) 12/07/2027

(732) SABY - ZEN

ZIANA, AV RIAD, LOT R`ZINI, N 11

TETOUAN

MA

(591) Bleu, Bleu ciel,
(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

186108
(151) 13/07/2017

(180) 13/07/2027

(732) SABY - ZEN

ZIANA, AV RIAD, LOT R`ZINI, N 11

TETOUAN

MA

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

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

186136
(151) 14/07/2017

(180) 14/07/2027

(732) ITISSALAT AL MAGHRIB (STE)

TOUR IAM - AV . ANNAKHIL HAY RIAD

RABAT

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésique,

photographiques, cinématographique, optiques de pesage, de

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

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

disques compacts, DVD, et autres supports d’enregistrements

numériques ; mécanismes pour appareils à pré-paiement ; caisse

enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de

l’information et les ordinateurs ; extincteurs ; logiciels de jeux ; logiciels

programme enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; batteries

électriques ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ;

combinaisons, costumes, gants ou masque de plongée ; vêtements de

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

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

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

usage ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; bâches de sauvetage

; sacoches conçues pour ordinateurs portables.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

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

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

journaux( pour des tiers) ; communication pour la vente au détail

conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ;

reproduction de document ; bureaux de placement ; gestion de fichiers

informatiques ; organisation d’expositions à bus commerciaux ou de

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

temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de

textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion

d’annonces publicitaire ; relations publiques ; audits d’entreprises(

analyses commerciales).

38 Télécommunications ; informations en matière de

télécommunication ; communications par terminaux d’ordinateurs ou

par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou

téléphonique ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès

utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux. Mise à disposition de

forums en ligne ; fourniture d’accès à des base données ; services

d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordements par

télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de

presse ou d’informations (nouvelles) ; location d’appareils de

télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services

de téléconférences ou de visioconférences ; services de messagerie

électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques

mondiaux

41 Education ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles ; informations en matière de divertissement ou d’éducation ;

recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ;

publication de livres ; prêt de livres ; production de films sur bandes

vidéo ; location de films cinématographiques ; location

d’enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ou de postes

de radio et de télévision ; location des décors de spectacles ; montage

de bands vidéo ; services de photographie ; organisation de concours

(éducation ou divertissement). Organisation et conduite de colloques ;

conférences ou congrès ; organisation d’expositions à buts cultures ou

éducatifs ; réservation de places de spectacles ; service de jeu

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

d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ;

micro-édition.

42 Evaluations et estimations dans les domaines scientifiques et

technologiques rendues par des ingénieurs ;recherches scientifiques et

techniques ; conceptions et développements d’ordinateurs et de

logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des

tiers ; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels ;

architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception) ;

installation ; maintenance ; mise à jour ou location de logiciels ;

programmation pour ordinateur ; analyses de système informatiques ;

conception de système informatique ; consultation en matière

d’ordinateurs ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ;

conseils en technologies de l’information ; hébergement de serveurs ;

contrôle techniques de véhicules automobiles ; service de conception

d’art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification

d’œuvres d’art, audits en matière d’énergie

(300)

186186
(151) 18/07/2017

(180) 18/07/2027

(732) GAITS INDUSTRIES

44-46 RUE EL BASRA BD ABDELMOUMEN, 20340 CP

CASABLANCA

MA

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

6 Matériaux de construction métalliques; constructions transportables

métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils

métalliques non électriques; quincaillerie métallique; tuyaux

métalliques; Constructions métalliques; échafaudages métalliques;

boîtes en métaux communs; coffres' métalliques; récipients

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

communs; statues en métaux communs

7 Machines-outils; distributeurs automatiques; lave-linge; machines de

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

robots (machines)

9 Appareils et instruments de pesage; instruments et appareils de
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mesure; appareils et instruments de vérification (contrôle); appareils et

instruments pour l'enseignement; détecteurs; fils électriques; relais

électriques; cartes à mémoire ou à microprocesseur; batteries

électriques; appareils pour le diagnostic non à usage médical

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

production de vapeur; appareils de cuisson; appareils de réfrigération;

appareils de séchage: appareils de ventilation; appareils de distribution

d'eau; appareils et machines pour la purification de l'eau; stérilisateurs

37 Construction; travaux de couverture de toits; services d'isolation

(construction); installation, entretien et réparation de machines

40 production d'énergie; traitement des déchets (transformation); tri de

déchets et de matières premières de récupération (transformation);

recyclage d'ordures et de déchets

42 Audits en matière d'énergie; Evaluations techniques concernant la

conception (travaux d'ingénieurs); recherches scientifiques; recherches

techniques; développement d'ordinateurs; conception de logiciels;

développement de logiciels; recherche et développement de nouveaux

produits pour des tiers; services d'études de projets techniques;

décoration intérieure; stylisme (esthétique industrielle)

(300)

186195
(151) 18/07/2017

(180) 18/07/2027

(732) MAISON DE LA RUCHE

8 AVENUE MOHAMED VI

TANGER

MA

(591) Blanc, Orange,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

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

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

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

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

(300)

186213
(151) 19/07/2017

(180) 19/07/2027

(732) CANPOTEX LIMITED

SUITE 400 111-2ND AVENUE SOUTH SASKATOON SK S7K

1K6 SASKATCHEWAN

CA

(591) Vert,
(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; 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)

186234
(151) 19/07/2017

(180) 19/07/2027

(732) MONIGRAINS

LOTS NARJIS, RUE 20 N°20 ENTRE SOL N°2 BRANES

TANGER

MA

(591)

(511)

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

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

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

(300)

186235
(151) 19/07/2017

(180) 19/07/2027

(732) MONIGRAINS

LOTS NARJIS, RUE 20 N°20 ENTRE SOL N°2 BRANES

TANGER

MA
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(591)

(511)

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt

(300)

186237
(151) 19/07/2017

(180) 19/07/2027

(732) MONIGRAINS

LOTS NARJIS, RUE 20 N°20 ENTRE SOL N°2 BRANES

TANGER

MA

(591)

(511)

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

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

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

(300)

186279
(151) 21/07/2017

(180) 21/07/2027

(732) GLOMINA

71 RUE AL MASSIRA

NADOR

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

ciel, Marron foncé, Bleu marine,
(511)

30 PATISSERIE, BISCUITERIE, CHOCOLATERIE.

(300)

186286
(151) 21/07/2017

(180) 21/07/2027

(732) MAROC ASSISTANCE INTERNATIONALE (STE)

25, BD RACHIDI - 20 070 - CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

affaires immobilières .

44 Services médicaux.

(300)

186288
(151) 21/07/2017

(180) 21/07/2027

(732) MAROC ASSISTANCE INTERNATIONALE (STE)

25, BD RACHIDI - 20 070 - CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

affaires immobilières .

44 Services médicaux .

(300)

186292
(151) 21/07/2017

(180) 21/07/2027

(732) MEDIPROMO

RUE 9 N° 17 JIRARI-90000 TANGER

MA

(591) Blanc, 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; produits pour la

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

186313
(151) 21/07/2017

(180) 21/07/2027

(732) IMPEXFRUIT

dr old rahmoune cr old imloul lota sidi bouatman

MA

(591) Jaune, Noir, Orange, Vert, Bleu ciel (RAL5015),
(511)

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt.

(300)

186344
(151) 25/07/2017

(180) 25/07/2027
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(732) ELENA IMPORT EXPORT

Rachidia III BL B N°264 1 Etage Mohammedia

MA

(591) CITRON VERT, Blanc, Jaune, Noir, Vert clair, Jaune Clair,
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 .

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

31 graines et produits agricoles, horticoles et forestiers non compris

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

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

(300)

186357
(151) 25/07/2017

(180) 25/07/2027

(732) SPARK WAY

OUED DAHAB AVENUE RAMALLAH HAY EL OUAFAE 1 RTE

DE SEFROU

FES

MA

(591) Orange,
(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

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

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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau

(300)

186358
(151) 25/07/2017

(180) 25/07/2027

(732) KAWKI MOHAMED

NR 14 RUE CEVENNES 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 .

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

Gazette de l'OMPIC N° 2017/17 du 14/09/2017 Page22



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)

186368
(151) 25/07/2017

(180) 25/07/2027

(732) BPROMOTION PRIVE

748 BD MODIBOUKITA, QUARTIER DES HOPITAUX -

CASABLANCA

MA

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

41 Ecoles maternelles (Éducation); Enseignement.

(300)

186382
(151) 26/07/2017

(180) 26/07/2027

(732) FRERES DREAMS

N° 7 LOT. NARJIS ENNAIM 6

MEKNES

MA

(591) Noir, Marron, Doré,
(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)

186383
(151) 26/07/2017

(180) 26/07/2027

(732) TATAOUI ABDELKADER

COP HASSANIA N°89 HAY RSS SETTAT

MA

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

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

186384
(151) 26/07/2017

(180) 26/07/2027

(732) AVENIS SA

IMM. ESPACE JET BUSINESS CLASS, LOT ATTAOUFIK

16-18 COMMUNE DE SIDI MAAROUF.

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

37 Construction

(300)

186385
(151) 26/07/2017

(180) 26/07/2027

(732) BEST BISCUITS MAROC

LOT 121, ZONE INDUSTRIELLE SAHEL HAD SOUALEM

BERRECHID

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

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

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

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

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; aiiments 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 .

(300)

186386
(151) 26/07/2017

(180) 26/07/2027

(732) YAMINE HAOUARI MULTISERVICE

QUARTIER EL MAJD HAD KOURT SIDI KACEM

MA

(591) Jaune, Vert,
(511)

7 MARCHAND DES MATERIELS AGRICOLES.

(300)

186387
(151) 26/07/2017

(180) 26/07/2027

(732) RUBY ROUGE

16, Rue 1, HAY AZZEDINE, HAY MOHAMMADI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices .

(300)

186388
(151) 26/07/2017

(180) 26/07/2027

(732) RUBY ROUGE

16, Rue 1, HAY AZZEDINE, HAY MOHAMMADI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons

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

dentifrices .

(300)

186389
(151) 26/07/2017

(180) 26/07/2027

(732) RUBY ROUGE

16, Rue 1, HAY AZZEDINE, HAY MOHAMMADI

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices .

(300)

186390
(151) 26/07/2017

(180) 26/07/2027

(732) RUBY ROUGE

16, Rue 1, HAY AZZEDINE, HAY MOHAMMADI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices .

(300)

186391
(151) 26/07/2017

(180) 26/07/2027

(732) RUBY ROUGE

16, Rue 1, HAY AZZEDINE, HAY MOHAMMADI

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices .

(300)

186392
(151) 26/07/2017

(180) 26/07/2027

(732) ZHOU WANGQIA

167 BD ABDELMOUMEN RES AL YAMAMA (A) 1ER ETAGE N

2 CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons

;parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques , lotions pour les

cheveux; dentifrices .

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour

la médecine ; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matiéres pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

186398
(151) 26/07/2017

(180) 26/07/2027

(732) AL KAWTHAR IMPORT & EXPORT

20 RUE IBNOU CHAHID 3EME ETG QUARTIER PLAMIERS

CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(511)

29 Produit de pêche,fruits et légumes conservés. congelés, séchés et

cuits

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

dans d'autre classes; fruits et légumes frais; semences; plantes et

fleurs naturelles

(300)

186399
(151) 26/07/2017

(180) 26/07/2027

(732) MAISON CAPRICES

AV PHARE ETAGE RC APT MAG RES BRAHIM JARAH II

CASABLANCA

MA

(591) Rose Fushia,
(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)

186403
(151) 26/07/2017

(180) 26/07/2027

(732) STE MAROCAINE DE COOPERATION PHARMACEUTIQUE

41 RUE MOHAMED DIOURI

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits hygiénique pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médicale ou

vétérinaire, aliments pour bébés, compliments '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)

186407
(151) 26/07/2017

(180) 26/07/2027

(732) BEGDOURI HAMZA

33 BD CHEFCHAOUNI, VN FES

MA

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

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers et graines non compris

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

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

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)

186417
(151) 27/07/2017

(180) 27/07/2027

(732) RONI TRANS

8 ANGLE BD MOHAMED ZAFZAF ET BD OMAR BNOU AL

KHATTAB RES RIM 3 EME ETG APT 18 ANASSI AHL

LOGHLAM

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

39 Transport

(300)

186418
(151) 27/07/2017

(180) 27/07/2027

(732) WINNER DISTRIBUTORS

5 CHEMIN DES DAHLIAS AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

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

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

détériorationdu bois: matières tinctoriales:mordants : résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques .

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

(300)

186419
(151) 27/07/2017

(180) 27/07/2027

(732) WINNER DISTRIBUTORS

5 CHEMIN DES DAHLIAS AIN SEBAA
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CASABLANCA

MA

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

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques: tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

(300)

186420
(151) 27/07/2017

(180) 27/07/2027

(732) WINNER DISTRIBUTORS

5 CHEMIN DES DAHLIAS AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

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

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

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

cesmatières non compris dans d'autres classes: produits en matières

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

tuyaux flexibles non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

(300)

186421
(151) 27/07/2017

(180) 27/07/2027

(732) WINNER DISTRIBUTORS

5 CHEMIN DES DAHLIAS AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

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

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques .

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

(300)

186422
(151) 27/07/2017

(180) 27/07/2027

(732) WINNER DISTRIBUTORS

5 CHEMIN DES DAHLIAS AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

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

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

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

imprimeurs et artistes.

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

cesmatières non compris dans d'autres classes: produits en matières

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

tuyaux flexibles non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

(300)

186428
(151) 27/07/2017

(180) 27/07/2027

(732) GUICHET UNIQUE INTERNATIONAL D`INGENIERIE

FINANCIERE

6 RUE NISRINE MERS SULTAN

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 .

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)

186429
(151) 27/07/2017

(180) 27/07/2027

(732) RESORT CO.

MAZAGAN BEACH

EL JADIDA

MA

(591) Orange, Vert,
(511)

35 MARKETING

(300)

186431
(151) 27/07/2017

(180) 27/07/2027

(732) LABEL`VIE

RUE RIF ROUTE DES ZAERS KM 3.5 SOUISSI

RABAT

MA

(591) Blanc, Marron,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

186432
(151) 27/07/2017

(180) 27/07/2027

(732) LABEL`VIE

RUE RIF ROUTE DES ZAERS KM 3.5 SOUISSI

RABAT

MA

(591) Blanc, Orange,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .
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(300)

186435
(151) 27/07/2017

(180) 27/07/2027

(732) ATEO

1 BIS RUE SOMPY ANGLE RUE SALIN OASIS

CASABLANCA

MA

(591) Bleu foncé, Bleu clair,
(511)

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

affaires immobilières .

(300)

186436
(151) 27/07/2017

(180) 27/07/2027

(732) ATEO

1 BIS RUE SOMPY ANGLE RUE SALIN OASIS

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Violet,
(511)

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

affaires immobilières .

(300)

186437
(151) 27/07/2017

(180) 27/07/2027

(732) BIO SOUSS MASSA

39 AV LALLA YACOUT 5 APT D

CASABLANCA

MA

(591) PURPLE, PINK,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser;

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

cheveux; dentifrices .

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

produits pour la destruction d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

186438
(151) 27/07/2017

(180) 27/07/2027

(732) GYM FOR KIDS

ANGLE RUE NEUF AVRIL RUE AL MADANI ET BD BRAHIM

ROUDANI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

186440
(151) 27/07/2017

(180) 27/07/2027

(732) FARRA-ELHAZZAT IMPORT EXPORT

RCE DU GOLF GH 93 IMM 171 APPT 11 KENITRA

MA
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(591) Blanc, Jaune,
(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

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)

186442
(151) 27/07/2017

(180) 27/07/2027

(732) IBDAA LIMITED

Office No. 135-FD, Level 1, Incubator Building, Masdar City,

Abu Dhabi

AE

(591)

(511)

9 Logiciels informatique; logiciels; applications logicielles; logiciels de

communications et' d'éducation et applications logicielles; équipement

de communication; Publications téléchargeables; Logiciels

téléchargeables via Internet et périphériques sans fil ; Logiciel

téléchargeable dans le domaine de l'éducation; Logiciel téléchargeable

sous la forme d'une application de téléphone portable; Logiciels

téléchargeables via Internet et périphériques sans fil pour accéder,

envoyer, et recevoir d'informations sur un réseau informatique mondial;

Logiciels téléchargeables pour ordinateurs, dispositifs de

communication électroniques numériques portable, appareils mobiles,

et dispositifs de communication filaires et sans fil pour faciliter la

communication et la transmission de données dans le domaine

d'éducation; Logiciel téléchargeable sous la forme d'une application

mobile à utiliser avec des ordinateurs, dispositifs de communication

électroniques numériques portable, appareils mobiles, dispositifs de

communication filaires et sans fil pour faciliter la communication;

Logiciel informatique utilisé comme interface de programmation

d'applications (API).

35 Publicité; gestion d'entreprise; gestion administrative; travaux de

bureau; marketing; Conseil aux entreprises; services d'informations

commerciales; renseignements d'affaires; investigations pour affaires;

recherches dans le domaine des affaires ; Conseil en gestion et

organisation d'entreprise; assistance à la gestion d'entreprise; Publicité

en ligne sur un réseau informatique; recherche en marketing; études de

marketing; Agences d'information (commerciales); Publication de textes

publicitaires; Présentation des biens sur les supports de

communication, à des fins de commerce; publicité extérieure;

Recherche de données dans des fichiers informatiques pour les autres;

Distribution d'échantillons; Optimisation des moteurs de recherche,

41 Education, formation, divertissement; services d'éducation y

compris fourniture d'éducation, Quiz, tests, informations, compétitions;

Services d'éducatifs en ligne; Services d'éducation assistée par

ordinateur; Services d'enseignement assisté par ordinateur;

enseignement sur ordinateur; services d'information et conseil en

rapport avec tous les services précités,

42 Services informatiques en ligne; Recherche, conception,

développement, test, mise à niveau et services d'amélioration de

produits, tous liés au programmation informatique; Conception,

création, saisie et mise à jour de logiciels pour appareils mobiles;

programmation informatique; Maintenance et mise à jour des supports

technique des sites Web et des portails de sites Web; services de

fournisseurs de services applicatifs; Services d'information, de conseil

et de conseil relatifs à tous les services précités, y compris les services

fournis en ligne ou via Internet ou des extranets.

(300)

186445
(151) 27/07/2017

(180) 27/07/2027

(732) FGD

RESIDENCE LE JOYAU II - RUE IBNOU AL MOUATAZ

BELVEDERE - 1ER ETAGE N°2

CASABLANCA

MA

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

30 thé
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(300)

186446
(151) 27/07/2017

(180) 27/07/2027

(732) FGD

RESIDENCE LE JOYAU II - RUE IBNOU AL MOUATAZ

BELVEDERE - 1ER ETAGE N°2

CASABLANCA

MA

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

30 thé

(300)

186447
(151) 27/07/2017

(180) 27/07/2027

(732) FGD

RESIDENCE LE JOYAU II - RUE IBNOU AL MOUATAZ

BELVEDERE - 1ER ETAGE N°2

CASABLANCA

MA

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

30 thé

(300)

186448
(151) 27/07/2017

(180) 27/07/2027

(732) FGD

RESIDENCE LE JOYAU II - RUE IBNOU AL MOUATAZ

BELVEDERE - 1ER ETAGE N°2

CASABLANCA

MA

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

30 thé

(300)

186449
(151) 27/07/2017

(180) 27/07/2027

(732) FGD

RESIDENCE LE JOYAU II - RUE IBNOU AL MOUATAZ

BELVEDERE - 1ER ETAGE N°2

CASABLANCA

MA

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

30 thé

(300)

186450
(151) 27/07/2017

(180) 27/07/2027

(732) FGD

RESIDENCE LE JOYAU II - RUE IBNOU AL MOUATAZ

BELVEDERE - 1ER ETAGE N°2

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Jaune, Rouge, Vert, Marron, Beige, Doré,
(511)

30 thé
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(300)

186451
(151) 27/07/2017

(180) 27/07/2027

(732) FGD

RESIDENCE LE JOYAU II - RUE IBNOU AL MOUATAZ

BELVEDERE - 1ER ETAGE N°2

CASABLANCA

MA

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

30 thé

(300)

186452
(151) 27/07/2017

(180) 27/07/2027

(732) FGD

RESIDENCE LE JOYAU II - RUE IBNOU AL MOUATAZ

BELVEDERE - 1ER ETAGE N°2

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge, Vert, Marron, Beige, doree,
(511)

30 thé

(300)

186453
(151) 27/07/2017

(180) 27/07/2027

(732) FGD

RESIDENCE LE JOYAU II - RUE IBNOU AL MOUATAZ

BELVEDERE - 1ER ETAGE N°2

CASABLANCA

MA

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

30 thé

(300)

186454
(151) 27/07/2017

(180) 27/07/2027

(732) FGD

RESIDENCE LE JOYAU II - RUE IBNOU AL MOUATAZ

BELVEDERE - 1ER ETAGE N°2

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Jaune, Rouge, Doré, Vert foncé, Vert clair,
(511)

30 thé

(300)

186456
(151) 28/07/2017

(180) 28/07/2027

(732) HATIMY MOHAMED

N°15 LOT ISMAILIA, APT 2, LES CRETES CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

186457
(151) 28/07/2017

(180) 28/07/2027

(732) EL GUERMAI ABDELGHANI

Z.I OULED SALEH - G5- N° 13 - BOUSKOURA CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques.

(300)

186460
(151) 28/07/2017

(180) 28/07/2027

(732) OXYGEN WELLNESS

14 RUE N 2 QUARTIER MANAR ANFA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Gris,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection

physique des biens matériels et des individus; services personnels et

sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des

individus .

(300)

186463
(151) 28/07/2017

(180) 28/07/2027

(732) GASTROMIXTE

KM 7, ROUTE 201, OULED BERJAL

KENITRA

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

29 PRODUITS LAITIERS.

(300)

186464
(151) 28/07/2017

(180) 28/07/2027

(732) GASTROMIXTE

KM 7, ROUTE 201, OULED BERJAL

KENITRA

MA

(591) Noir, doree,
(511)

29 PRODUITS LAITIERS.

(300)

186465
(151) 28/07/2017

(180) 28/07/2027

(732) GASTROMIXTE

KM 7, ROUTE 201, OULED BERJAL

KENITRA

MA

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

29 PRODUITS LAITIERS.

(300)
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186468
(151) 28/07/2017

(180) 28/07/2027

(732) GASTROMIXTE

KM 7, ROUTE 201, OULED BERJAL

KENITRA

MA

(591) Blanc, Rouge, doree,
(511)

29 PRODUITS LAITIERS.

(300)

186470
(151) 28/07/2017

(180) 28/07/2027

(732) GASTROMIXTE

KM 7, ROUTE 201, OULED BERJAL

KENITRA

MA

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

29 PRODUITS LAITIERS.

(300)

186471
(151) 28/07/2017

(180) 28/07/2027

(732) GASTROMIXTE

KM 7, ROUTE 201, OULED BERJAL

KENITRA

MA

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

29 PRODUITS LAITIERS.

(300)

186472
(151) 28/07/2017

(180) 28/07/2027

(732) BENMLIH TAYA KARIM

LOT ZOIBIR N° 3 ETGE 2 OULFA CASABLANCA

MA

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

20 MATELAS

(300)

186474
(151) 28/07/2017

(180) 28/07/2027

(732) GASTROMIXTE

KM 7, ROUTE 201, OULED BERJAL

KENITRA

MA

(591) Blanc, Rouge, doree,
(511)

29 PRODUITS LAITIERS.

(300)

186475
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(151) 28/07/2017

(180) 28/07/2027

(732) TRADERS AND CO

14 BD YACOUB EL MANSOUR APT 7 MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir,
(511)

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

minerais.

(300)

186479
(151) 28/07/2017

(180) 28/07/2027

(732) ART REVET (L`)

8 RUE JALLAL EDDINE ESSAYOUTI, QUARTIER RACINE

MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

matériaux métalliques pour les voies ferres ;câbles et files métalliques

non électrique : serrurerie et quincaillerie métalliques ; tuyaux

métalliques ; coffres-fortes ; produits métalliques non compris dans

d’autres classes minerais

(300)

186482
(151) 28/07/2017

(180) 28/07/2027

(732) AMERI SPA

26 rue Jaafar Ibnou atia bourgogne

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

36 Services d’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 juridiques; services de sécurité pour la protection

physique des biens matériels et des individus; services personnels et

sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des

individus .

(300)

186483
(151) 28/07/2017

(180) 28/07/2027

(732) SARABO

567 BD MOHAMMED VI

CASABLANCA

MA
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(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)

186485
(151) 28/07/2017

(180) 28/07/2027

(732) A.V.M CHIM

39, RUE DE LILLE 1ER ETAGE APPT4 BELVEDERE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

40 service de traitement de l'eau industrielle et de piscine.

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 .

37 Services d'installation d'entretien et maintenance de tous

équipements de distribution d'eau,

(300)

186487
(151) 28/07/2017

(180) 28/07/2027

(732) GASTROMIXTE

KM 7, ROUTE 201, OULED BERJAL

KENITRA

MA

(591) Blanc, Noir, doree,
(511)

29 PRODUITS LAITIERS.

(300)

186488
(151) 28/07/2017

(180) 28/07/2027

(732) GASTROMIXTE

KM 7, ROUTE 201, OULED BERJAL

KENITRA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

29 PRODUITS LAITIERS.

(300)

186489
(151) 28/07/2017

(180) 28/07/2027

(732) GASTROMIXTE

KM 7, ROUTE 201, OULED BERJAL

KENITRA

MA

(591) Blanc, Marron, Beige, doree,
(511)

29 PRODUITS LAITIERS.

(300)
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186490
(151) 28/07/2017

(180) 28/07/2027

(732) GASTROMIXTE

KM 7, ROUTE 201, OULED BERJAL

KENITRA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

29 PRODUITS LAITIERS.

(300)

186492
(151) 28/07/2017

(180) 28/07/2027

(732) BOULAAMANE FATH ALLAH

RESD GALLIA GH11 IMM B APPT 03 ETG 01 MOHAMMEDIA

MA

(591) doree,
(511)

23 Fils à usage textile .

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

textiles ou en matières plastiques .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

186493
(151) 28/07/2017

(180) 28/07/2027

(732) SEFKAME SAADIA

RESD GALLIA GH11 IMM B APPT 03 ETG 01 - CASABLANCA

MA

(591) doree,
(511)

23 Fils à usage textile .

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

textiles ou en matières plastiques .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

186495
(151) 28/07/2017

(180) 28/07/2027

(732) SEFKAMESAADIA

RESD GALLIA GH11 IMM B APPT 03 ETG 01 - CASABLANCA

MA

(591)

(511)

23 Fils à usage textile .

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

textiles ou en matières plastiques .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

186497
(151) 28/07/2017

(180) 28/07/2027

(732) SANIA NEGOCE

RDC N°20 DAR AMAN AV. LIGUE ARABE

EL JADIDA

MA
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(591) Marron,
(511)

43 SERVICES HOTELIERS, CAFE ET RESTAURANT

(300)

186502
(151) 31/07/2017

(180) 31/07/2027

(732) WINE NOT DISTRIBUTION

13 RUE AHMED AL MOKRI QUARTIER RACINE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 GESTION DES AFFAIRES COMMERCIALES

(300)

186506
(151) 31/07/2017

(180) 31/07/2027

(732) L`ATELIER PROD

7 ANGLE RUE ABDELHAMID ET RUE CHOUAIB IBN TAIB

CHAABANE. ETAGE 4, APPT 12, BOURGOGNE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

16 REVUES

(300)

186507
(151) 31/07/2017

(180) 31/07/2027

(732) L`ATELIER PROD

7 ANGLE RUE ABDELHAMID ET RUE CHOUAIB IBN TAIB

CHAABANE. ETAGE 4, APPT 12, BOURGOGNE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

16 REVUES

(300)

186521
(151) 31/07/2017

(180) 31/07/2027

(732) APRIMATIC S.R.L.

VIA EMILIA 147, 40064 OZZANO DELL`EMILIA (BO)

IT

(591)

(511)

6 Dispositifs mécaniques pour l'ouverture de portes, de fenêtres, de

portails, de garages et d'éléments similaires; dispositifs mécaniques

pour la fermeture de portes, de fenêtres, de portails, de garages et

d'éléments similaires; dispositifs non électriques pour l'ouverture de

portes, de fenêtres, de portails, de garages et d'éléments similaires;

dispositifs non électriques pour la fermeture de portes, de fenêtres, de

portails, de garages et d'éléments similaires; dispositifs non électriques

en métal pour l'ouverture de portes, de fenêtres, de portails, de

garages et d'éléments similaires; dispositifs non électriques en métal

pour la fermeture de portes, de fenêtres, de portails, de garages et

d'éléments similaires; moteurs à engrenages, vérins, plaques et étriers

métalliques de fondation et attaches de dispositifs mécaniques, bras

métalliques de transmission du mouvement , récipients métalliques,

barres métalliques; plaques métalliques de calage ; portes et fenêtres

métalliques; portes de garage métalliques; portails métalliques; portails

en fer; serrures métalliques autres qu'électriques; moraillons

métalliques à serrure pour portails; serrures métalliques autres

qu'électriques et clés ; rouleaux (métalliques) pour portes coulissantes;

cadres métalliques pour portes coulissantes; rouleaux (métalliques)

pour fenêtres coulissantes; portes, portails, fenêtres et revêtements de

fenêtre métalliques; galets métalliques pour portes de garage; galets
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de portes; portes automatiques coulissantes métalliques; portes

automatiques à battants métalliques; portes automatiques à tambour

métalliques; portes automatiques coulissantes en aluminium ; portes

automatiques à battants en aluminium; portes automatiques à tambour

en aluminium.

7 Dispositifs hydrauliques pour l'ouverture ou la fermeture de portes

(parties de machines); dispositifs pneumatiques pour l'ouverture et la

fermeture de portes (parties de machines); appareils électriques pour

portes automatiques; dispositifs électriques pour l'ouverture et la

fermeture de portes,de fenêtres, de portails, de garages et d'éléments

similaires; dispositifs oléodynaniques motorisés pour l'ouverture de

portes, de fenêtres, de portails, de garages et d'éléments similaires ;

motoréducteurs pour barrières coulissantes avec ou sans appareil de

commande embarqué; actionneurs linéaires électromécaniques et

oléodynamiques pour l'ouverture et la fermeture de barrières à

battants, de portes de garages et de barres motorisées; moteurs à

engrenages autres que pour véhicules terrestres; vérins [parties de

machines]; accouplements d'arbres [machines]; crics actionnables;

crics hydrauliques; vérins flexibles électriques; crics actionnables;

commandes linéaires pour machines; actionneurs linéaires

[mécaniques]; dispositifs d'entraînement pour machines.

9 Capteurs à infrarouges; capteurs actifs infrarouges; capteurs

électriques et électroniques; capteurs de lumière; capteurs pour

moteurs; détecteurs de proximité ; télécommandes à infrarouges;

détecteurs à infrarouges; émetteurs d'infrarouges; télécommandes à

infrarouges; caméras infrarouges;transmetteurs; récepteurs et

émetteurs radio; transmetteurs radio pour commandes à

distance;émetteurs électriques; transmetteurs pour la transmission de

signaux électriques et électroniques;cellules photoélectriques; cellules

photoélectriques pour éclairage de sécurité; disjoncteurs;disjoncteurs

de courant électrique; conjoncteurs électriques; interrupteurs à

détecteur; interrupteurs de proximité; appareils de contrôle

programmables; contrôleurs multiports; appareils de commande

électriques; cartes à circuits intégrés; cartes magnétiques codées;

cartes magnétiques; cartes magnétiques codées; cartes-clefs codées;

clés codées; lecteurs de cartes électroniques; lecteurs de cartes

magnétiques codées; lecteurs de clés codées ; systèmes électroniques

de commande; appareils de commande automatique; logiciels; logiciels

pour commander le fonctionnement des portes et des portails

automatiques.

19 Portes battantes non métalliques; portes non métalliques; châssis

de portes non métalliques; portes de garage non métalliques; rails non

métalliques pour portes coulissantes; montants de porte non

métalliques; panneaux de portes non métalliques; portes pivotantes

non métalliques; portes coulissantes non métalliques; portes blindées

non métalliques; portails et clôtures non métalliques; fenêtres non

métalliques; verre à vitres pour la construction; treillis de fenêtre non

métalliques; châssis de fenêtres non métalliques; portes automatiques

coulissantes non métalliques; portes automatiques à battants non

métalliques: portes automatiques à tambour non métalliques.

(300)

186522
(151) 31/07/2017

(180) 31/07/2027

(732) APRIMATIC S.R.L.

VIA EMILIA 147, 40064 OZZANO DELL`EMILIA (BO)

IT

(591)

(511)

6 Dispositifs mécaniques pour l'ouverture de portes, de fenêtres, de

portails, de garages et d'éléments similaires; dispositifs mécaniques

pour la fermeture de portes, de fenêtres, de portails, de garages et

d'éléments similaires; dispositifs non électriques pour l'ouverture de

portes, de fenêtres, de portails, de garages et d'éléments similaires;

dispositifs non électriques pour la fermeture de portes, de fenêtres, de

portails, de garages et d'éléments similaires; dispositifs non électriques

en métal pour l'ouverture de portes, de fenêtres, de portails, de

garages et d'éléments similaires; dispositifs non électriques en métal

pour la fermeture de portes, de fenêtres, de portails, de garages et

d'éléments similaires; moteurs à engrenages, vérins, plaques et étriers

métalliques de fondation et attaches de dispositifs mécaniques, bras

métalliques de transmission du mouvement , récipients métalliques,

barres métalliques; plaques métalliques de calage ; portes et fenêtres

métalliques; portes de garage métalliques; portails métalliques; portails

en fer; serrures métalliques autres qu'électriques; moraillons

métalliques à serrure pour portails; serrures métalliques autres

qu'électriques et clés ; rouleaux (métalliques) pour portes coulissantes;

cadres métalliques pour portes coulissantes; rouleaux (métalliques)

pour fenêtres coulissantes; portes, portails, fenêtres et revêtements de

fenêtre métalliques; galets métalliques pour portes de garage; galets

de portes; portes automatiques coulissantes métalliques; portes

automatiques à battants métalliques; portes automatiques à tambour

métalliques; portes automatiques coulissantes en aluminium ; portes

automatiques à battants en aluminium; portes automatiques à tambour

en aluminium.

7 Dispositifs hydrauliques pour l'ouverture ou la fermeture de portes

(parties de machines); dispositifs pneumatiques pour l'ouverture et la

fermeture de portes (parties de machines); appareils électriques pour

portes automatiques; dispositifs électriques pour l'ouverture et la

fermeture de portes,de fenêtres, de portails, de garages et d'éléments

similaires; dispositifs oléodynaniques motorisés pour l'ouverture de
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portes, de fenêtres, de portails, de garages et d'éléments similaires ;

motoréducteurs pour barrières coulissantes avec ou sans appareil de

commande embarqué; actionneurs linéaires électromécaniques et

oléodynamiques pour l'ouverture et la fermeture de barrières à

battants, de portes de garages et de barres motorisées; moteurs à

engrenages autres que pour véhicules terrestres; vérins [parties de

machines]; accouplements d'arbres [machines]; crics actionnables;

crics hydrauliques; vérins flexibles électriques; crics actionnables;

commandes linéaires pour machines; actionneurs linéaires

[mécaniques]; dispositifs d'entraînement pour machines.

9 Capteurs à infrarouges; capteurs actifs infrarouges; capteurs

électriques et électroniques; capteurs de lumière; capteurs pour

moteurs; détecteurs de proximité ; télécommandes à infrarouges;

détecteurs à infrarouges; émetteurs d'infrarouges; télécommandes à

infrarouges; caméras infrarouges;transmetteurs; récepteurs et

émetteurs radio; transmetteurs radio pour commandes à

distance;émetteurs électriques; transmetteurs pour la transmission de

signaux électriques et électroniques;cellules photoélectriques; cellules

photoélectriques pour éclairage de sécurité; disjoncteurs;disjoncteurs

de courant électrique; conjoncteurs électriques; interrupteurs à

détecteur; interrupteurs de proximité; appareils de contrôle

programmables; contrôleurs multiports; appareils de commande

électriques; cartes à circuits intégrés; cartes magnétiques codées;

cartes magnétiques; cartes magnétiques codées; cartes-clefs codées;

clés codées; lecteurs de cartes électroniques; lecteurs de cartes

magnétiques codées; lecteurs de clés codées ; systèmes électroniques

de commande; appareils de commande automatique; logiciels; logiciels

pour commander le fonctionnement des portes et des portails

automatiques.

19 Portes battantes non métalliques; portes non métalliques; châssis

de portes non métalliques; portes de garage non métalliques; rails non

métalliques pour portes coulissantes; montants de porte non

métalliques; panneaux de portes non métalliques; portes pivotantes

non métalliques; portes coulissantes non métalliques; portes blindées

non métalliques; portails et clôtures non métalliques; fenêtres non

métalliques; verre à vitres pour la construction; treillis de fenêtre non

métalliques; châssis de fenêtres non métalliques; portes automatiques

coulissantes non métalliques; portes automatiques à battants non

métalliques: portes automatiques à tambour non métalliques.

(300)

186523
(151) 31/07/2017

(180) 31/07/2027

(732) SAFCOMAR

35 RUE 2 HAY SAADA BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune,
(511)

1 Adhésifs pour carreaux de revêtements : mortier colle de couleur gris

a usage de fixer les revêtements intérieur et extérieur de carreaux et

marbre sur les murs et sols

(300)

186527
(151) 31/07/2017

(180) 31/07/2027

(732) AFRICA INTERNET HOLDING

COMPLEXE ERAC N°29 BD MOHAMED VI IMM F3 N°2 1ER

ETG

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)

186528
(151) 31/07/2017

(180) 31/07/2027

(732) CENTRO SUPERIOR DE ALTOS ESTUDIOS

INTERNACIONALES, S.L

AVDA. DIAGONAL,662-664 08034

ES
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(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, photographiques,

cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de

signalisation, Instruments et appareils de contrôle (Inspection) et

appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son

ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, Disques

acoustiques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; équipements

informatiques pour le traitement de l'Information et ordinateurs ;

Disques compacts [CD], DVD, logiciels (programmes enregistrés);

publications électroniques (téléchargeables).

16 Carton; Produits de l'imprimerie; articles pour reliure;

Photographies; articles de papeterie; Adhésifs (matières collantes) pour

la papeterie ou le ménage; fournitures pour les artistes; pinceaux;

Articles de bureau (à l'exception des meubles), matériel d'instruction et

d'enseignement (à l'exception des appareils); matières du plastiques

pour l’empaquetage (non comprises dans d'autres classes);

Publications imprimées, revues,journaux, livres, produits de l'imprimerie

et brochures.

41 Enseignement; formation; services de loisirs; organisation des

activités sportives et culturelles; mise à disposition de publications

électroniques en ligne non téléchargeables ; édition de textes (autres

que textes publicitaires), publication de livres et de journaux en ligne;

Organisation et conduite de séminaires.

(300)

186529
(151) 31/07/2017

(180) 31/07/2027

(732) CENTRO SUPERIOR DE ALTOS ESTUDIOS

INTERNACIONALES, S.L

AVDA. DIAGONAL,662-664 08034

ES

(591) Blanc, Vert,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, photographiques,

cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de

signalisation, Instruments et appareils de contrôle (Inspection) et

appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son

ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, Disques

acoustiques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; équipements

informatiques pour le traitement de l'Information et ordinateurs ;

Disques compacts [CD], DVD, logiciels (programmes enregistrés);

publications électroniques (téléchargeables).

16 Carton; Produits de l'imprimerie; articles pour reliure;

Photographies; articles de papeterie; Adhésifs (matières collantes) pour

la papeterie ou le ménage; fournitures pour les artistes; pinceaux;

Articles de bureau (à l'exception des meubles), matériel d'instruction et

d'enseignement (à l'exception des appareils); matières du plastiques

pour l’empaquetage (non comprises dans d'autres classes);

Publications imprimées, revues,journaux, livres, produits de l'imprimerie

et brochures.

41 Enseignement; formation; services de loisirs; organisation des

activités sportives et culturelles; mise à disposition de publications

électroniques en ligne non téléchargeables ; édition de textes (autres

que textes publicitaires), publication de livres et de journaux en ligne;

Organisation et conduite de séminaires.

(300)

186530
(151) 31/07/2017

(180) 31/07/2027

(732) CENTRO SUPERIOR DE ALTOS ESTUDIOS

INTERNACIONALES, S.L

AVDA. DIAGONAL,662-664 08034

ES

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, photographiques,

cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de

signalisation, Instruments et appareils de contrôle (Inspection) et

appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son

ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, Disques

acoustiques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; équipements

informatiques pour le traitement de l'Information et ordinateurs ;

Disques compacts [CD], DVD, logiciels (programmes enregistrés);

publications électroniques (téléchargeables).

16 Carton; Produits de l'imprimerie; articles pour reliure;
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Photographies; articles de papeterie; Adhésifs (matières collantes) pour

la papeterie ou le ménage; fournitures pour les artistes; pinceaux;

Articles de bureau (à l'exception des meubles), matériel d'instruction et

d'enseignement (à l'exception des appareils); matières du plastiques

pour l’empaquetage (non comprises dans d'autres classes);

Publications imprimées, revues,journaux, livres, produits de l'imprimerie

et brochures.

41 Enseignement; formation; services de loisirs; organisation des

activités sportives et culturelles; mise à disposition de publications

électroniques en ligne non téléchargeables ; édition de textes (autres

que textes publicitaires), publication de livres et de journaux en ligne;

Organisation et conduite de séminaires.

(300)

186531
(151) 31/07/2017

(180) 31/07/2027

(732) CENTRO SUPERIOR DE ALTOS ESTUDIOS

INTERNACIONALES, S.L

AVDA. DIAGONAL,662-664 08034

ES

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, photographiques,

cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de

signalisation, Instruments et appareils de contrôle (Inspection) et

appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son

ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, Disques

acoustiques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; équipements

informatiques pour le traitement de l'Information et ordinateurs ;

Disques compacts [CD], DVD, logiciels (programmes enregistrés);

publications électroniques (téléchargeables).

16 Carton; Produits de l'imprimerie; articles pour reliure;

Photographies; articles de papeterie; Adhésifs (matières collantes) pour

la papeterie ou le ménage; fournitures pour les artistes; pinceaux;

Articles de bureau (à l'exception des meubles), matériel d'instruction et

d'enseignement (à l'exception des appareils); matières du plastiques

pour l’empaquetage (non comprises dans d'autres classes);

Publications imprimées, revues,journaux, livres, produits de l'imprimerie

et brochures.

41 Enseignement; formation; services de loisirs; organisation des

activités sportives et culturelles; mise à disposition de publications

électroniques en ligne non téléchargeables ; édition de textes (autres

que textes publicitaires), publication de livres et de journaux en ligne;

Organisation et conduite de séminaires.

(300)

186532
(151) 31/07/2017

(180) 31/07/2027

(732) CENTRO SUPERIOR DE ALTOS ESTUDIOS

INTERNACIONALES, S.L

Avda.Diagonal,662- 664

ES

(591) Gris, Vert,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, photographiques,

cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de

signalisation, Instruments et appareils de contrôle (Inspection) et

appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son

ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, Disques

acoustiques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; équipements

informatiques pour le traitement de l'Information et ordinateurs ;

Disques compacts [CD], DVD, logiciels (programmes enregistrés);

publications électroniques (téléchargeables).

16 Carton; Produits de l'imprimerie; articles pour reliure;

Photographies; articles de papeterie; Adhésifs (matières collantes) pour

la papeterie ou le ménage; fournitures pour les artistes; pinceaux;

Articles de bureau (à l'exception des meubles), matériel d'instruction et

d'enseignement (à l'exception des appareils); matières du plastiques

pour l’empaquetage (non comprises dans d'autres classes);

Publications imprimées, revues,journaux, livres, produits de l'imprimerie

et brochures.

41 Enseignement; formation; services de loisirs; organisation des

activités sportives et culturelles; mise à disposition de publications

électroniques en ligne non téléchargeables ; édition de textes (autres

que textes publicitaires), publication de livres et de journaux en ligne;

Organisation et conduite de séminaires.

(300)

186533
(151) 31/07/2017

(180) 31/07/2027

(732) POTOMAC TOBACCO COMPANY LIMITED
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MILL MALL, SUITE 6, WICKHAMS CAY, PO BOX 3085, ROAD

TOWN

VI

(591)

(511)

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes .

(300)

186537
(151) 31/07/2017

(180) 31/07/2027

(732) BAYAT HOSPITALITY COMPANY

P.O. BOX; 1900 KHAMIS MUSHAYT 61961

SA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau, gérance administrative d'hôtels.

43 Services de location de logements temporaires, services de

réservation de logements temporaires, services de restaurants,

services de restauration (aliments et boissons), services de réservation

d'hôtels; Services hôteliers, Services de pensions, Services de maisons

de vacances, services de motels, Services de location de logements

temporaires, services de réservation de logements temporaires.

(300)

186545
(151) 01/08/2017

(180) 01/08/2027

(732) CLAIRELINA

ANGLE RUE ACHARIF EL IDRISSI ET RUE QADI LASS

MAARIF EXT.

CASABLANCA

MA

(591) doree,
(511)

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

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

d’horticulture et de sylviculture .

(300)

186547
(151) 01/08/2017

(180) 01/08/2027

(732) SAFCOMAR

35 RUE 2 HAY SAADA BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Jaune Foncé,
(511)

1 Adhésifs pour carreaux de revêtements : mortier colle de couleur gris

à usage de fixer les revêtements Intérieur et extérieur de carreaux et

marbre sur les murs et sols

(300)

186554
(151) 01/08/2017

(180) 01/08/2027

(732) TITANE MOULE

IMM. LIBERTE APPT. N° 12 , 12E ETG.

CASABLANCA

MA

(591)
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(511)

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

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

pour faire des boissons .

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

(300)

186556
(151) 01/08/2017

(180) 01/08/2027

(732) FGD

RESIDENCE LE JOYAU II - RUE IBNOU AL MOUATAZ

BELVEDERE - 1ER ETAGE N°2

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir, Rouge, Beige, Doré,
(511)

30 thé

(300)

186557
(151) 01/08/2017

(180) 01/08/2027

(732) FGD

RESIDENCE LE JOYAU II - RUE IBNOU AL MOUATAZ

BELVEDERE - 1ER ETAGE N°2

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Jaune, Rouge, Doré, Vert foncé, Vert clair,
(511)

30 thé

(300)

186558
(151) 01/08/2017

(180) 01/08/2027

(732) FGD

RESIDENCE LE JOYAU II - RUE IBNOU AL MOUATAZ

BELVEDERE - 1ER ETAGE N°2

CASABLANCA

MA

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

30 thé

(300)

186559
(151) 01/08/2017

(180) 01/08/2027

(732) FGD

RESIDENCE LE JOYAU II - RUE IBNOU AL MOUATAZ

BELVEDERE - 1ER ETAGE N°2

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge, Vert, Marron, Beige, Doré,
(511)

30 thé.

(300)

186560
(151) 01/08/2017

(180) 01/08/2027

(732) FGD

RESIDENCE LE JOYAU II - RUE IBNOU AL MOUATAZ

BELVEDERE - 1ER ETAGE N°2

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Rouge, Vert, Beige, Doré,
(511)

30 thé

(300)

186561
(151) 01/08/2017

(180) 01/08/2027

(732) FGD

RESIDENCE LE JOYAU II - RUE IBNOU AL MOUATAZ

BELVEDERE - 1ER ETAGE N°2

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge, Marron, Beige, Doré,
(511)

30 thé

(300)

186562
(151) 01/08/2017

(180) 01/08/2027

(732) FGD

RESIDENCE LE JOYAU II - RUE IBNOU AL MOUATAZ

BELVEDERE - 1ER ETAGE N°2

CASABLANCA

MA

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

30 thé

(300)

186563
(151) 01/08/2017

(180) 01/08/2027

(732) FGD

RESIDENCE LE JOYAU II - RUE IBNOU AL MOUATAZ

BELVEDERE - 1ER ETAGE N°2

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge, Vert, Marron, Beige, Doré,
(511)

30 thé

(300)

186564
(151) 01/08/2017

(180) 01/08/2027

(732) FGD

RESIDENCE LE JOYAU II - RUE IBNOU AL MOUATAZ

BELVEDERE - 1ER ETAGE N°2

CASABLANCA

MA

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

30 thé.

(300)

186565
(151) 01/08/2017

(180) 01/08/2027

(732) FGD

RESIDENCE LE JOYAU II - RUE IBNOU AL MOUATAZ

BELVEDERE - 1ER ETAGE N°2

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Rouge, Vert, Beige, Doré,
(511)

30 thé

(300)

186566
(151) 01/08/2017

(180) 01/08/2027

(732) ATINEL SARL

LOT 19 QUARTIER INDUSTRIEL Ben M’SIK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

d’eau et installations sanitaires .

(300)

186567
(151) 01/08/2017

(180) 01/08/2027

(732) ESPACE 2 ROUES

10, RUE LIBERTE 3E ETG N 6

CASABLANCA

MA

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

12 pièces de rechange pour motocycle comprises dans la classe 12;

pneumatiques pour motocycle.

(300)

186570
(151) 01/08/2017

(180) 01/08/2027

(732) EHLIS S.A.

CALLE SEVILLA, S/N ZONA INDUSTRIAL NORESTE E-08007

SANT ANDREU DE LA BARCA

ES

(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 .

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 .

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 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 .

(300)

186571
(151) 01/08/2017

(180) 01/08/2027

(732) EHLIS S.A.

CALLE SEVILLA, S/N ZONA INDUSTRIAL NORESTE E-08007

SANT ANDREU DE LA BARCA

ES
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(591)

(511)

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques .

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .

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

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

d’eau et installations sanitaires .

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 .

(300)

186572
(151) 01/08/2017

(180) 01/08/2027

(732) EHLIS S.A.

CALLE SEVILLA, S/N ZONA INDUSTRIAL NORESTE E-08007

SANT ANDREU DE LA BARCA

ES

(591) Blanc, 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 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 .

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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

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

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

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 .

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 .

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 .

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 .

(300)
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186574
(151) 01/08/2017

(180) 01/08/2027

(732) ARABIADIL

HAY EL FATH 03 RUE 01 NR 08 AIN CHOK

MA

(591)

(511)

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .

(300)

186575
(151) 01/08/2017

(180) 01/08/2027

(732) ARABI ADIL

HAY EL FATH 03 RUE 01 NR 08 AIN CHOK

MA

(591)

(511)

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .

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

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

d’eau et installations sanitaires .

(300)

186577
(151) 01/08/2017

(180) 01/08/2027

(732) AGILETECH

239 zone industrielle SUD-OUEST

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

1 PRODUITS CHIMIQUES DESTINES A L'INDUSTRIE ET AUX

SCIENCES

7 MACHINES-OUTILS

12 Véhicules

(300)

186578
(151) 01/08/2017

(180) 01/08/2027

(732) AGILETECH

239 zone industrielle SUD-OUEST

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

1 PRODUITS CHIMIQUES DESTINES A L'INDUSTRIE ET AUX

SCIENCES

7 machines-outils

12 Véhicules

(300)

186582
(151) 01/08/2017

(180) 01/08/2027

(732) OLEA TRADING

15, RUE TETOUAN QUARTIER HASSAN

RABAT

MA
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(591) Blanc, Jaune, Noir, Rouge, Beige, Vert foncé, Vert clair,
(511)

29 Huile d'olive à usage alimentaire; huile d'olive extra vierge ;huiles à

usage alimentaire

(300)

186583
(151) 01/08/2017

(180) 01/08/2027

(732) OLEA TRADING

15, RUE TETOUAN QUARTIER HASSAN

RABAT

MA

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

29 Huile d'olive à usage alimentaire; huile d'olive extra vierge ;huiles à

usage alimentaire

(300)

186585
(151) 01/08/2017

(180) 01/08/2027

(732) WINNER DISTRIBUTORS

5 CHEMIN DES DAHLIAS AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la

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

(300)

186587
(151) 01/08/2017

(180) 01/08/2027

(732) BEAUTY IMPERIAL

3 RUE MOZART RCE PRESTIGE MOZART-QUARTIER

RACINE

MA

(591)

(511)

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

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

d’horticulture et de sylviculture .

(300)

186591
(151) 01/08/2017

(180) 01/08/2027

(732) BOSTIK SA

253 AVENUE DU PRESIDENT WILSON 93210 LA PLAINE

SAINT DENIS

FR

(591) Jaune, Noir, Rouge, Vert, BLEU P2965C, VERT P390C,
(511)

1 "Adhésifs pour l'industrie; produits chimiques pour la fabrication de

matières collantes."

(300)

186603
(151) 02/08/2017

(180) 02/08/2027

(732) ERAFII RACHID
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DB MANJRA RUE 71 N13 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)

186604
(151) 02/08/2017

(180) 02/08/2027

(732) WINNER DISTRIBUTORS

5 CHEMIN DES DAHLIAS AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

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

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants: résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

17 Caoutchouc. guttapercha, gomme. amiante, mica et produits en ces

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

(300)

186605
(151) 02/08/2017

(180) 02/08/2027

(732) WINNER DISTRIBUTORS

5 CHEMIN DES DAHLIAS AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

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

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants;résines naturelles

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

imprimeurs et artistes .

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

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

plastiques mi- ouvrées: matières à calfeutrer . à étouper et à isoler:

tuyaux flexibles non métalliques .

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

(300)

186606
(151) 02/08/2017

(180) 02/08/2027

(732) BOURIAD ABDELKRIM

VILLA BOURIAD EL OUIDANE EL BOUR MARRAKECH

MA

(591) Bleu Majorelle,
(511)

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

œillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles; décorations pour les

cheveux; faux cheveux.

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

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

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

papier, carton, caoutchouc ou des matières plastiques; matières

textiles fibreuses brutes et leurs succédanés.
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23 Fils à usage textile.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

186607
(151) 02/08/2017

(180) 02/08/2027

(732) Company Associating Zineb And Mustapha

39 AV LALLA YACOUT 5EME ETAGE APPT D

CASABLANCA

MA

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

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la

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

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 .

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

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

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

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

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

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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)

186610
(151) 02/08/2017

(180) 02/08/2027

(732) TRIANCHENG

LOT 28 Z.I. SETTAT

MA

(591) Noir,
(511)

22 TEXTILE

(300)

186611
(151) 02/08/2017

(180) 02/08/2027

(732) EL BAKKALIMOUHCINE

26 AV.IBN KHALDOUN AGDAL RABAT

RABAT

MA

(591) Marron,
(511)

44 Services médicaux;

(300)

186613
(151) 02/08/2017

(180) 02/08/2027

(732) TRIANCHENG

LOT N° 28 Z.I.SETTAT

MA
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(591) Rouge,
(511)

22 TEXTILE

(300)

186614
(151) 02/08/2017

(180) 02/08/2027

(732) EL FATTAHSAID

LOT NAIT 82 DEROUA BERRECHID

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

186616
(151) 02/08/2017

(180) 02/08/2027

(732) CITITEX

ZONE INDUSTRIELLE, ROUTE DE TETOUAN, ALLEE 3, LOT

92, TANGER

TANGER

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

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

textiles ou en matières plastiques .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

186619
(151) 02/08/2017

(180) 02/08/2027

(732) MONT ASHBARU

48 av. omar ibn khattab mag 1 agdal rabat

MA

(591) Marron,
(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 .

43 Services de restauration (alimentation); CAFES RESTAURANTS

(300)

186620
(151) 02/08/2017

(180) 02/08/2027

(732) HABANOS

3 BVD CHEFCHAOUNI LOT ZAKIA ZI. AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Gris,
(511)

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes .

(300)

186621
(151) 02/08/2017

(180) 02/08/2027

(732) HABANOS

3 BVD CHEFCHAOUNI LOT ZAKIA ZI. AIN SEBAA
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CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir,
(511)

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes .

(300)

186622
(151) 02/08/2017

(180) 02/08/2027

(732) HABANOS

3 BVD CHEFCHAOUNI LOT ZAKIA ZI. AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge, GOLD,
(511)

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes .

(300)

186623
(151) 02/08/2017

(180) 02/08/2027

(732) OLYMPUS IMPORT

90 aAV. MEHDI BEN BARKA CENTRE COMMERCIAL AL

MOUGAR SOUISSI RABAT

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

186624
(151) 02/08/2017

(180) 02/08/2027

(732) BLOUQATHASSAN

HAY SKIKINA N°38 TEMARA

MA

(591) Rouge,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons

(300)

186626
(151) 02/08/2017

(180) 02/08/2027

(732) BEAUTE DESIRE

N 17 RUE TAOURIRT

OUJDA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux

(300)

186643
(151) 02/08/2017
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(180) 02/08/2027

(732) DISTRA

5/7 RUE IBNOU TOUFAIL PALMIER CASA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

pour faire des boissons .

(300)

186644
(151) 02/08/2017

(180) 02/08/2027

(732) DISTRA

5/7 RUE IBNOU TOUFAIL PALMIER CASA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

pour faire des boissons .

(300)

186645
(151) 02/08/2017

(180) 02/08/2027

(732) DISTRA

5/7 RUE IBNOU TOUFAIL PALMIER CASA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

pour faire des boissons .

(300)

186648
(151) 02/08/2017

(180) 02/08/2027

(732) DISTRA

5/7 RUE IBNOU TOUFAIL PALMIER CASA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

pour faire des boissons .

(300)

186649
(151) 02/08/2017

(180) 02/08/2027

(732) DISTRA

5/7 RUE IBNOU TOUFAIL PALMIER CASA

CASABLANCA

MA

(591)
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(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)

186651
(151) 02/08/2017

(180) 02/08/2027

(732) DISTRA

5/7 RUE IBNOU TOUFAIL PALMIER CASA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

pour faire des boissons .

(300)

186652
(151) 02/08/2017

(180) 02/08/2027

(732) DISTRA

5/7 RUE IBNOU TOUFAIL PALMIER CASA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

pour faire des boissons .

(300)

186653
(151) 02/08/2017

(180) 02/08/2027

(732) DISTRA

5/7 RUE IBNOU TOUFAIL PALMIER CASA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

pour faire des boissons .

(300)

186654
(151) 02/08/2017

(180) 02/08/2027

(732) DISTRA

5/7 RUE IBNOU TOUFAIL PALMIER CASA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

pour faire des boissons .

(300)

186655
(151) 02/08/2017

(180) 02/08/2027

(732) DISTRA

5/7 RUE IBNOU TOUFAIL PALMIER CASA

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

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

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

pour faire des boissons .

(300)

186656
(151) 02/08/2017

(180) 02/08/2027

(732) DISTRA

5/7 RUE IBNOU TOUFAIL PALMIER CASA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

pour faire des boissons .

(300)

186657
(151) 02/08/2017

(180) 02/08/2027

(732) DISTRA

5/7 RUE IBNOU TOUFAIL PALMIER CASA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

pour faire des boissons .

(300)

186658
(151) 02/08/2017

(180) 02/08/2027

(732) DISTRA

5/7 RUE IBNOU TOUFAIL PALMIER CASA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

pour faire des boissons .

(300)

186659
(151) 02/08/2017

(180) 02/08/2027

(732) DR REDDY`S LABORATORIES LIMITED

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

Telangana

IN

(591)

(511)

5 Préparations médicinales et pharmaceutiques

(300)

186660
(151) 02/08/2017

(180) 02/08/2027

(732) DR REDDY`S LABORATORIES LIMITED
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8-2-337, Road No. 3, Banjara Hills, Hyderabad, 500034,

Telangana

IN

(591)

(511)

5 Préparations médicinales et pharmaceutiques

(300)

186661
(151) 02/08/2017

(180) 02/08/2027

(732) DR REDDY`S LABORATORIES LIMITED

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

Telangana

IN

(591)

(511)

5 Préparations médicinales et pharmaceutiques

(300)

186662
(151) 02/08/2017

(180) 02/08/2027

(732) DR REDDY`S LABORATORIES LIMITED

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

Telangana

IN

(591)

(511)

5 Préparations médicinales et pharmaceutiques

(300)

186663
(151) 02/08/2017

(180) 02/08/2027

(732) DR REDDY`S LABORATORIES LIMITED

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

Telangana

IN

(591)

(511)

5 Préparations médicinales et pharmaceutiques

(300)

186667
(151) 03/08/2017

(180) 03/08/2027

(732) FACOP

KM 11,5 L`HFAYA ROUTE MEDIOUNA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

2 Enduits/Peintures/Vernis

(300)

186668
(151) 03/08/2017

(180) 03/08/2027

(732) FACOP

KM 11,5 L`HFAYA ROUTE MEDIOUNA

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

2 Enduits/Peintures/Vernis

(300)

186669
(151) 03/08/2017

(180) 03/08/2027

(732) FACOP

KM 11,5 L`HFAYA ROUTE MEDIOUNA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

2 Enduits/Peintures/Vernis

(300)

186671
(151) 03/08/2017

(180) 03/08/2027

(732) ES SOUDI EL KORACHI FAIZA

22 AVENUE HASSANE RTE IMOUZZE V N FES

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, 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)

186672
(151) 03/08/2017

(180) 03/08/2027

(732) AL HARBISAAD ABDULLAH

GUICH LOUDAYA N°55 TEMARA

MA

(591) Blanc, Noir, 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 .

35 gestion des affaires commerciales; administration commerciale;

44 services vétérinaires; soins d’hygiène et de beauté pour êtres

humains ou pour animaux;

(300)

186674
(151) 03/08/2017

(180) 03/08/2027

(732) ALPACK

RUE CHAKAIK NOUAMAN N 6 BEAUSEJOUR

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

16 PAPIER ET CARTON, FEUILLES, FILM ET SAC EN MATIÈRES

PLASTIQUES POUR L'EMPAQUTAGE ET LE CONDITIONNEMENT.

(300)
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186675
(151) 03/08/2017

(180) 03/08/2027

(732) ALPACK

RUE CHAKAIK NOUAMAN N 6 BEAUSEJOUR

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Gris,
(511)

16 PAPIER ET CARTON, FEUILLES, FILM ET SAC EN MATIÈRES

PLASTIQUES POUR L'EMPAQUTAGE ET LE CONDITIONNEMENT.

(300)

186676
(151) 03/08/2017

(180) 03/08/2027

(732) ALPACK

RUE CHAKAIK NOUAMAN N 6 BEAUSEJOUR

CASABLANCA

MA

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

16 PAPIER ET CARTON, FEUILLES, FILM ET SAC EN MATIERES

PLASTIQUES POUR L'EMPAQUTAGE ET LE CONDITIONNEMENT.

(300)

186681
(151) 03/08/2017

(180) 03/08/2027

(732) SITAIL YASMINA

39 ALLEE DES MELIAS A S CASABLANCA

MA

(591)

(511)

38 Télécommunications ; informations en matière de

télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ;

communications par réseaux de fibres optiques ; communications

radiophoniques ; communications téléphoniques ;radiotéléphonie

mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques

mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à

des bases de données ; services d'affichage électronique

(télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un

réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences

d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ;

émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de

téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie

électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques

mondiaux

(300)

186690
(151) 03/08/2017

(180) 03/08/2027

(732) BEAUTE DESIRE

N 17 RUE TAOURIRT

OUJDA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux

(300)

186691
(151) 03/08/2017
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(180) 03/08/2027

(732) BEAUTE DESIRE

N 17 RUE TAOURIRT

OUJDA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux

(300)

186693
(151) 03/08/2017

(180) 03/08/2027

(732) UNIVERSAL BATIMENTS ET SERVICES

AV.ABDERRAHIM BOUABID IMM 4 CORDOBA 2 APPT. 13

HAY RIAD RABAT

MA

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

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

affaires immobilières .

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

186703
(151) 03/08/2017

(180) 03/08/2027

(732) MANSOURIBTISSAM

RES. BADIAA IMM 08 HARHOURA TEMARA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

186705
(151) 03/08/2017

(180) 03/08/2027

(732) SOCIETE PRIMOS CHICKEN

SECT 8, RUE JANAE IMM 5 HAY RIAD

MA

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

43 CAFES RESTAURANT

(300)

186706
(151) 03/08/2017

(180) 03/08/2027

(732) SOCIETE PRIMOS CHICKEN

SECT 8, RUE JANAE IMM 5 HAY RIAD

MA

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

43 CAFES RESTAURANT

(300)

186707
(151) 03/08/2017
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(180) 03/08/2027

(732) PERFECT SECURITY

LOT AL HAMIDIA RUE 2 N 38 RDC HAY AL QODS SIDI

BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

45 SERVICES DE SÉCURITÉ POUR LA PROTECTION DES BIEN

ET DES INDIVIDUS

(300)

186708
(151) 03/08/2017

(180) 03/08/2027

(732) CASABLANCA EVENTS ET ANIMATION

105 BD ABDELMOUMEN

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

186709
(151) 03/08/2017

(180) 03/08/2027

(732) CASABLANCA EVENTS ET ANIMATION

105 BD ABDELMOUMEN

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

186710
(151) 03/08/2017

(180) 03/08/2027

(732) CASABLANCA EVENTS ET ANIMATION

105 BD ABDELMOUMEN

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

186711
(151) 03/08/2017

(180) 03/08/2027

(732) CASABLANCA EVENTS ET ANIMATION

105 BD ABDELMOUMEN

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

(300)

186713
(151) 03/08/2017

(180) 03/08/2027

(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)

186714
(151) 03/08/2017

(180) 03/08/2027

(732) RHEFIR OMAR

RIAD AL ANDALOUSS AL KAZAR 2 IMMEUBLES 53

APPARTEMENT 16 HAY RIAD

RABAT

MA

(591) Gris, Doré,
(511)

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

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

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

186715

(151) 03/08/2017

(180) 03/08/2027

(732) HAYEFMOHAMED

N°2 IMM. A CITE IKLIL IBN KHALDOUNE RABAT

MA

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

40 Traitement de matériaux .

43 Services de restauration

(300)

186728
(151) 03/08/2017

(180) 03/08/2027

(732) BEYSOLAR

214 BD ABDELLAH IBN YASSIN, BELVEDERE

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir, Ocre,
(511)

9 panneaux solaires pour la production d'électricité

35 Publicité

(300)

186729
(151) 03/08/2017

(180) 03/08/2027

(732) BEYSOLAR

214 BD ABDELLAH IBN YASSIN, BELVEDERE

CASABLANCA

MA
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(591) Bleu, NOIR,
(511)

7 POMPES ÉLECTRIQUE

9 ONDULEURS, ONDULEURS ÉLECTRIQUE

35 Publicité

(300)

186730
(151) 03/08/2017

(180) 03/08/2027

(732) ZAKA BEAUTY

AV MOHAMED V RES. OUM AL KHEIR APPT 18 TABRIQUET

MA

(591) Gris, Noir, Mauve,
(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)

186732
(151) 03/08/2017

(180) 03/08/2027

(732) FERYATEMOHAMED

HAY LAAYOUN RUE 40 N 9 CASABLANCA

MA

(591)

(511)

14 JOAILLERIE, BIJOUTERIE, HORLOGERIE

18 Cuir et imitations du cuir; bagages et sacs de transport

25 chapellerie

26 Décorations pour les cheveux

(300)

186733
(151) 03/08/2017

(180) 03/08/2027

(732) RHRICH AMAL

villa N° 35 ILIGHE AGADIR

MA

(591) Argenté, Blanc, Gris, Noir, Rose, Vert clair,
(511)

25 Classe 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

35 Classe 35 Publicité; gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau.

14 Classe 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces

matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes; joaillerie,

bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques.

18 Classe 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 Classe 24 Tissus et produits textiles non compris dans d'autres

classes; jetés de lit; tapis de table.

(300)

186743
(151) 04/08/2017

(180) 04/08/2027

(732) AUTO-NEJMA MAROC

KM 10 ROUTE D`EL JADIDA
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CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir,
(511)

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices .

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

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

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

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

produits pour la destruction d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

minerais.

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques .

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture .

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

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

d’eau et installations sanitaires .

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

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

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

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

précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.

15 Instruments de musique .

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matiéres collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

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

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

plastiques mi-ouvrées; matiéres 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

et parasols; cannes; fouets et sellerie.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

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

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

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

ces matières ou en matiéres plastiques.

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

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

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

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

non comprises dans d'autres classes.

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

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

caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses

brutes.

23 Fils à usage textile .
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24 Tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes: jetés

de lit; tapis de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

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

oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles;

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

tentures murales non en matières textiles .

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

d'autres classes; dècorations pour arbres de Noël.

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

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

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

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

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

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

pour faire des boissons .

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

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

36 Assurance; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

37 Construction; réparation; services d’installation .

38 Télécommunications .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

40 Traitement de matériaux .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

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

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

d’horticulture et de sylviculture .

45 Services juridiques ; services de sécurité pour la protection des

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

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus.

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)

186744
(151) 04/08/2017

(180) 04/08/2027

(732) ABDULJALILABDULHAKIM

LOTS AL HOUDA IMM C 4EME ETAGE APPT N°62

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Jaune, 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, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

(300)

186746
(151) 04/08/2017

(180) 04/08/2027

(732) SOUSS BEL HASSAN (LES HUILERIES DU)

QUARTIER INDUSTRIEL ANZA, BP 135

AGADIR - IDA OU TANANE

MA
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(591) Blanc, Noir, Rose, 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)

186747
(151) 04/08/2017

(180) 04/08/2027

(732) SOUSS BEL HASSAN (LES HUILERIES DU)

QUARTIER INDUSTRIEL ANZA, BP 135

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices .

(300)

186748
(151) 04/08/2017

(180) 04/08/2027

(732) BONONI

29 ZONE INDUSTRIELLE DAR BOUAZZA

CASABLANCA

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

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

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

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

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

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

confiserie , glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse; levure, poudre

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

glace à rafraîchir.

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

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

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

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

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

pour faire des boissons .

(300)

186749
(151) 04/08/2017

(180) 04/08/2027

(732) ILUMINIA SOLUTIONS, S.L.

CTRA. CARAVACA, N 129 30800 LORCA - MURCIA

ES

(591) Bleu, Jaune,
(511)

11 Appareils d’éclairage

(300)

186752
(151) 04/08/2017

(180) 04/08/2027

(732) BOUIBABY BROSSES

DOUAR HARODATE KM 17 AIN HAROUDA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

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

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

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

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

non comprises dans d'autres classes .

(300)

186753
(151) 04/08/2017

(180) 04/08/2027

(732) BOUIBABY BROSSES

DOUAR HARODATE KM 17 AIN HAROUDA

CASABLANCA

MA

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

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

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

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

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

non comprises dans d'autres classes.

(300)

186755
(151) 04/08/2017

(180) 04/08/2027

(732) STE GOLDFLEX

RUE LABRAHMA N 550 BOUKNNADEL RABAT

MA
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(591)

(511)

20 Meubles, cadres; Produits non compris dans d'autres classes

(300)

186756
(151) 04/08/2017

(180) 04/08/2027

(732) IFNI (ETS METALLURGIQUES D`)

97 LOT MAURITANIA EL BERNOUSSI AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

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

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour 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 .

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

186758
(151) 04/08/2017

(180) 04/08/2027

(732) ZOUHAIRAICH

18 RUE JBEL AROUI HAY SALAM CIL

MA

(591) Blanc, Vert, NOIR,
(511)

3 savons, parfumerie ,huile essentielles , cosmétique , lotions pour les

cheveux ,dentifrices

16 tableaux (peintures) encadres ou non

20 mobiles (objets pour la décoration )

29 huiles et graisses comestibles .

35 gestion des affaires commerciales

(300)

186759
(151) 04/08/2017

(180) 04/08/2027

(732) M.S. BEAUTYLINE CO., LTD.

514/15-17 SOI RAMKHAMHAENG 39 (THEPLEELA 1),

WANGTHONGLANG BANGKOK 10310

TH

(591)

(511)

3 cosmétiques, préparations pour les soins des cheveux , produits

cosmétiques pour les soins de la peau , savons

(300)

186760
(151) 04/08/2017

(180) 04/08/2027

(732) SALE FLEUR DAR BELAMRI

"HAY RAHMA SEC "B" N°337" SALE

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

3 COSMETIQUES, EAU DE FLEURS D'ORANGER

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale;

3 COSMETIQUES, EAU DE FLEURS D'ORANGER

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale;

(300)

186761
(151) 04/08/2017

(180) 04/08/2027

(732) EXTRA EBENISTERIE

117 AVENUE 2 MARS ANGLE RUE DE ROME

CASABLANCA

MA

(591) Orange,
(511)

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

classes,en

bois,liège,roseau,jonc,osier,corne,os,ivoire,Baleine,écaille,ambre,nacre,écume

de mer,succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

(300)

186773
(151) 07/08/2017

(180) 07/08/2027

(732) ECOMAB

AVENUE NEW WORK EX AVENUE A QUARTIER

INDUSTRIEL SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, 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)

186774
(151) 07/08/2017

(180) 07/08/2027

(732) ECOMAB

AVENUE NEW WORK EX AVENUE A QUARTIER

INDUSTRIEL SIDI BERNOUSSI

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)

186775
(151) 07/08/2017

(180) 07/08/2027

(732) ECOMAB

AVENUE NEW WORK EX AVENUE A QUARTIER

INDUSTRIEL SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA
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MA

(591)

(511)

30 sucre

(300)

186776
(151) 07/08/2017

(180) 07/08/2027

(732) ECOMAB

AVENUE NEW WORK EX AVENUE A QUARTIER

INDUSTRIEL SIDI BERNOUSSI

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)

186777
(151) 07/08/2017

(180) 07/08/2027

(732) ECOMAB

AVENUE NEW WORK EX AVENUE A QUARTIER

INDUSTRIEL SIDI BERNOUSSI

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)

186780
(151) 07/08/2017

(180) 07/08/2027

(732) MC PHARMA

LOTISSEMENT BACHKOU LOT 10 RUE 7

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques

(300)

186782
(151) 07/08/2017

(180) 07/08/2027

(732) KANDIJAMAL

HAY EL FADL RUE 18 N 63 AIN CHOK CASABLANCA

MA

(591)

(511)
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43 Services de restauration alimentation hébergement temporaire .

(300)

186784
(151) 07/08/2017

(180) 07/08/2027

(732) BENNISMOSTAFA

RUE JORDANIER RES BENNIS 9 EME ETG NR 69 TANGER

MA

(591) Blanc, Noir,
(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

186785
(151) 07/08/2017

(180) 07/08/2027

(732) TALVIN (STE)

DOMAINE DES OULED THALEB

BEN SLIMANE

MA

(591)

(511)

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

(300)

186796
(151) 07/08/2017

(180) 07/08/2027

(732) NOUVELLES TECHNIQUES DE PESAGE

N° 273 CITE CHABAB "C" EL ALIA - MOHAMMEDIA

MA

(591) Noir, Orange,
(511)

9 -APPAREILS ET INSTRUMENTES DE PESAGE.

11 -LES APPAREILS DE CLIMATISATION ET ÉCLAIRAGE.

35 -PUBLICITÉ DE GESTION DES AFFAIRES COMMERCIALES

37 -CONSTRUCTION RÉPARATION SERVICES D'INSTALLATION.

42 -SERVICES D’ANALYSES ET DE RECHERCHES

INDUSTRIELLES CONCEPTION ET DÉVELOPPEMENT DES

LOGICIELS.

(300)

186799
(151) 07/08/2017

(180) 07/08/2027

(732) EBERTEC (STE)

12 RUE SAAD IBNOU OUAKASS

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir,
(511)

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

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

pour faire des boissons .

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

186800
(151) 07/08/2017

(180) 07/08/2027

(732) EBERTEC (STE)

12 RUE SAAD IBNOU OUAKASS

CASABLANCA
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MA

(591) Blanc, Noir,
(511)

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

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

pour faire des boissons .

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

186801
(151) 07/08/2017

(180) 07/08/2027

(732) EBERTEC (STE)

12 RUE SAAD IBNOU OUAKASS

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir,
(511)

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

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

pour faire des boissons .

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

186808
(151) 07/08/2017

(180) 07/08/2027

(732) KYS KDO

BD MY ABDERRAHMANE IMANE CENTRE 4EME ETG

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 PRODUITS COSMÉTIQUES

(300)

186809
(151) 07/08/2017

(180) 07/08/2027

(732) COOPERATIVE AGRICULTURE KASSAB ALMANSOUR

MANSOURIA

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

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)

186820
(151) 08/08/2017

(180) 08/08/2027
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(732) INSIDE TECHNOLOGIE

10, RUE BATIGNOLLE - BELVEDERE

CASABLANCA

MA

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

30 Café, cacao.

(300)

186821
(151) 08/08/2017

(180) 08/08/2027

(732) SOCIETE SOUK D ARTISANAT

MHAMID 5 N°9

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

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

35 IMPORT ET EXPORT

(300)

186822
(151) 08/08/2017

(180) 08/08/2027

(732) CATI IMMOBILIER

IMM DU PARC 22 RUE DU PARC BD RACHIDI -

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

affaires immobilières .

(300)

186824
(151) 08/08/2017

(180) 08/08/2027

(732) INDUSTRIELLE DE FICELLERIE ET CORDERIE (CIE)

102, RUE DES OUDAYAS

CASABLANCA

MA

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

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

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

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

papier, carton, caoutchouc ou des matières plastiques; matières

textiles fibreuses brutes et leurs succédanés .

(300)

186827
(151) 08/08/2017

(180) 08/08/2027

(732) HADRANI ADIL

72 RUE DE ROME ETG 4 APPT 19 CASABLANCA

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

186833
(151) 08/08/2017

(180) 08/08/2027
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(732) DAHBI SKALI AMINA

15 BOULEVARD MASSIRA EL KHADRA ETG 5 APPT 11

20000 MAARIF CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Savons non médicamenteux, produits de parfumeries, huiles

essentielles, cosmétiques non médicamenteux.

(300)

186839
(151) 08/08/2017

(180) 08/08/2027

(732) GEOSO

1100, BD AL QODS, SIDI MAAROUF CASANEARSHORE,

SHORE 2A

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Service d’assurance

(300)

186843
(151) 09/08/2017

(180) 09/08/2027

(732) FLORIDA PEINTURES

MKANSSA 1 BLOC C RUE 1 N 42

CASABLANCA

MA
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(591) Bleu, Bleu foncé,
(511)

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

détérioration du bois; matières tinctoriales ; mordants; résines

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

décorateurs imprimeurs et artistes. Mastic sous forme de peinture.

(300)

186844
(151) 09/08/2017

(180) 09/08/2027

(732) POLYSOURCING

58, BD ANOUAL - BUREAU 5

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Formation- Enseignement

42 Développement d'application informatique

(300)

186845
(151) 09/08/2017

(180) 09/08/2027

(732) NOSTRADIS

LOTISSEMENT ZIZ LOT N 10 ALLEE DES TEXTILES BD

CHEFCHAOUNI SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

d’eau et installations sanitaires.

(300)

186846
(151) 09/08/2017

(180) 09/08/2027

(732) NOSTRADIS

LOTISSEMENT ZIZ LOT N 10 ALLEE DES TEXTILES BD

CHEFCHAOUNI SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons

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

dentifrices .

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires ;produits hygiéniques pour

la médecine ;substances diététiques à usage médical .aliments pour

bébés; emplâtres.matériel pour pansements;matière pour plomber les

dents et pour empreintes dentaires; désinfectants ;produits pour la

destruction des animaux nuisibles; fongicides,herbicides,

(300)

186864
(151) 09/08/2017

(180) 09/08/2027

(732) STAR TIP TOP

ROUTE MEDIOUNA KM 10 PROVINCE NOUACEUR CASA BP

41010 AGENCE MEKDAD LAHRIZI POSTE N 20073 CODE

POSTAL 20440

CASABLANCA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

186874
(151) 10/08/2017

(180) 10/08/2027

(732) COTRAFOOD

rue Beni Meskine imm A4 App 2 Souissi Rabat

MA

(591) Vert,
(511)

32 boisson sans alcool à l'aloe vera

(300)

186876
(151) 10/08/2017

(180) 10/08/2027

(732) DREAM LOG

RUE CAÏD EL ACHTAR - EX GIRONDINS, ANG. BIR

ANZARANE RES AL RIBH A - 20370

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 AGENCES IMMOBILIÈRES

(300)

186877
(151) 10/08/2017

(180) 10/08/2027

(732) DREAM LOG

RUE CAÏD EL ACHTAR - EX GIRONDINS, ANG. BIR

ANZARANE RES AL RIBH A - 20370

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 AGENCES IMMOBILIÈRES

(300)

186878
(151) 10/08/2017

(180) 10/08/2027

(732) DREAM LOG

RUE CAÏD EL ACHTAR - EX GIRONDINS, ANG. BIR

ANZARANE RES AL RIBH A - 20370

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 AGENCES IMMOBILIÈRES

(300)

186889
(151) 10/08/2017

(180) 10/08/2027

(732) EBERTEC (STE)

12 RUE SAAD IBNOU OUAKASS

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Noir,
(511)

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

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

pour faire des boissons .

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

186890
(151) 10/08/2017

(180) 10/08/2027

(732) EBERTEC (STE)

12 RUE SAAD IBNOU OUAKASS

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir,
(511)

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

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

pour faire des boissons .

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

186891
(151) 10/08/2017

(180) 10/08/2027

(732) EBERTEC (STE)

12 RUE SAAD IBNOU OUAKASS

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir,
(511)

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

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

pour faire des boissons .

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

186892
(151) 10/08/2017

(180) 10/08/2027

(732) TACOS DE PARIS

12 RUE OUAD ZAM HASSAN

RABAT

MA

(591) Jaune, Moutarde, Grenat,
(511)

30 sandwiches roulés, sandwiches, cheeseburgers, hamburgers

[sandwichs], sandwiches au poisson, hamburgers aux légumes

[sandwichs], hamburgers de dinde, hamburgers de soja, hamburgers

végétariens, café, thé cacao et succédanés du café; riz; tapioca et

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

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

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces [condiments];

épices; glace à rafraîchir.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

186893
(151) 10/08/2017

(180) 10/08/2027
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(732) FRESHKO FOODS MAROC

LOT MAGHREB JADID-135, IMMEUBLE ILIAS 2EME ETAGE

N°04.TANGER

MA

(591) Jaune dégradé, Jaune, Orange, Orange dégradé,
(511)

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

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

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

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

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

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

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

rafraîchir.

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

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

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

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

préparations pour faire des boissons.

(300)

186896
(151) 10/08/2017

(180) 10/08/2027

(732) SOFICAP (STE)

DOUAR HARRADATE KM 17 AIN HARROUDA

MOHAMMEDIA

MA

(591) Bleu, Bleu foncé,
(511)

11 APPAREILS DE DISTRIBUTION D'EAU ET INSTALLATION

SANITAIRE.

(300)

186898

(151) 10/08/2017

(180) 10/08/2027

(732) CAMEL CYCLE

436 BOULVARD EL QUOODS QUARTIER MOULAY

ABDELLAH, AIN CHOK

CASABLANCA

MA

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

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

(300)

186901
(151) 10/08/2017

(180) 10/08/2027

(732) DAR AZAAFARAN

TALIOUINE TAROUDANT

MA

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

3 Classe 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.

2 Classe 2 Couleurs,,imprimeurs et artistes.

5 Classe 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.

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

graisses comestibles.

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

confiserie; glaces comestibles; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

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

épices; glace à rafraîchir.

31 Classe 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 Classe 35 Publicité; gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau.

(300)

186902
(151) 11/08/2017

(180) 11/08/2027

(732) FOURNI PHARMA

LOTISSEMENT ERRAHA N°204 LAAYOUNE

LAAYOUNE

MA

(591) Blanc, Vert foncé, Vert clair, NOIR,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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)

186903
(151) 11/08/2017

(180) 11/08/2027

(732) FOURNI PHARMA

LOTISSEMENT ERRAHA N°204 LAAYOUNE

LAAYOUNE

MA

(591) NOIR,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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)

186904
(151) 11/08/2017

(180) 11/08/2027

(732) MUASHER BUSINESS

AV MOHAMED EL FASSI N°85 CITE SALAM AGADIR

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

29 Classe 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.

43 Classe 43 Services de restauration (alimentation); hébergement

temporaire.

(300)

186905
(151) 11/08/2017

(180) 11/08/2027
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(732) FEDERATION NATIONALE DES ARTS ET DE LA CULTURE

ROMANDIE 1 BD BIR ANZARAN APPT N°9

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

38 Diffusion de reportage sur le net et à la télévision et radios ;

diffusion de programmes radiophoniques et télévisés souscrits.

35 Services de publicité pour la promotion de la sensibilisation du

public à des questions environnementales.

41 Education, divertissements sportifs, culturels et artistiques pour la

sensibilisation à la protection de l’environnement : production de

programmes radiophoniques et télévisés souscrits, production de

reportages télévisés, organisation d'événements à caractère

divertissant, organisation de concours entre les différentes régions et

villes du pays, organisation de tout concours impliquant l’art et la

culture au service de l’environnement, production de spectacles et de

jeux ludiques éducatifs et sportifs pour la sensibilisation à la protection

de l’environnement, organisation d’événements artistiques et culturels;

mise à disposition d'informations par le biais d'un site Web concernant

des programmes télévisés de divertissement artistiques et culturels,

jeux concours en ligne non téléchargeables, jeux de société,

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

programmes de jeux sur l’environnement en ligne et sur papier pour

des tiers.

(300)

186906
(151) 11/08/2017

(180) 11/08/2027

(732) HCP PUMP MANUFACTURER CO., LTD

33, JIN CHIEN ROAD, PING-TUNG CITY 900, TAIWAN, R.O.C.

CN

(591)

(511)

7 Compresseurs d'air; Pompes centrifuges; Soupapes à clapet [parties

de machines]; Moteurs, électriques, autres que pour véhicules

terrestres; Moteurs d'entraînement autres que pour véhicules

terrestres; Machines et moteurs hydrauliques; Moteurs, autre que pour

véhicules terrestres; Soupapes de pression [parties de machines];

Valves de régulation de pompe; Pompes à membranes; Pompes

[machines]; Pompes [parties de machines, engins ou moteurs];

Pompes pour installations de chauffage; Valves [pièces de machines].

(300)

186907
(151) 11/08/2017

(180) 11/08/2027

(732) EURO AFRICAN NETWORK

29 RUE AMR IBN ASS, 3EME ETAGE N°26.TANGER

MA

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

31 FRUITS ET LEGUMES FRAIS

(300)

186908
(151) 11/08/2017

(180) 11/08/2027

(732) ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED

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

GEORGE TOWN, GRAND CAYMAN

KY

(591)

(511)

39 location et/ou leasing de systèmes de stationnement mécaniques;

gestion des places de stationnement; services de stationnement de

voiture; fourniture de route à péage; location et/ou leasing de

conteneurs; location et/ou leasing de palettes; location et/ou leasing de

machines d'emballages ou de conditionnement; location et/ou leasing

de réfrigérateur; collecte de déchets et ordures domestiques; collecte

de déchets et résidus industriels; agences d'autorisation
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d'import-export (dédouanement); services d'information et de conseil

relatifs aux services susmentionnés.

9 Appareils et instruments scientifiques nautiques d'arpentage

photographiques cinématographiques optiques de pesage de mesure

de signalisation de contrôle (surveillance) de sauvetage et

d'enseignement; appareils et instruments pour la conduite la

distribution la transformation l'accumulation la régulation ou la

commande du courant électrique; appareils destinés à l'enregistrement

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

de données magnétiques disques d'enregistrement; mécanismes pour

appareils fonctionnant avec des pièces; caisses enregistreuses

machines à calculer équipements de traitement de données

ordinateurs; logiciels informatiques; logiciels de traitement des

paiements électroniques reçus et émis par des tiers; logiciels

d'authentification; logiciels informatiques fournis sur Internet;

publications électroniques téléchargeables; logiciels informatiques sous

forme d'application pour appareils mobiles et ordinateurs; applications

logicielles à utiliser sur des appareils mobiles; logiciels informatiques

téléchargeables; lecteurs multimédias personnels; assistants

numériques personnels; décodeur; unités mobiles de radiodiffusion et

de télédiffusion; équipements de télédiffusion; postes de travail

informatiques; serveurs; matériel réseau informatique et

télécommunication; commutateurs routeurs concentrateurs adaptateurs

de réseau informatique; modems câblés et sans fil cartes et appareils

de communication; supports pour ordinateurs portables sacs pour

ordinateur; appareils pour L’extinction d'incendies; matériel

informatique; logiciels informatiques; disques compacts DVD et autres

supports d'enregistrement numérique; appareils de télécommunication;

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

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

télécommande; programmes de stockage de données.

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

bureautique; stockage de données électroniques; services de publicité;

production de publicité; comptabilité; vente aux enchères; foires

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

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

entreprise; informations commerciales; marketing et promotion;

traitement de données informatiques; répondeur téléphonique (pour les

abonnés indisponibles); gestion du personnel; présentation des

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

statistiques sur les entreprises; organisation d'expositions à des tins

commerciales ou publicitaires; services d'assistance commerciale;

investigations pour affaires; référencement d'entreprises; placement de

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

journaux; reproduction de documents; transcription; location de

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

abonnements à des journaux; reproduction de documents;

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

client; services d'assistance d'information et de conseils relatifs aux

services précités.

38 Services de télécommunications; services de collaboration en ligne;

accès aux télécommunications et liens de bases de données

informatiques et internet; communication par terminaux informatiques;

transmission de télécopies; location d'appareils de télécommunication;

transmission électronique de commandes conférence et messageries

électroniques; diffusion et transmission d'émissions de radio et

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

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

plaintes concernant diffusion sur le Web; transmission d’informations

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

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

transmission d'informations via des systèmes de communication vidéo;

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

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

vidéoconférence et/ou de conférence téléphonique; services

d'assistance d'information et de conseils relatifs aux services précités.

39 Services de navigation GPS (Système de positionnement global);

fourniture d'informations relatives au voyage et au tourisme via Internet

ou par le biais de réseaux de télécommunications; fourniture d'une

base de données interactive en ligne contenant des informations

routières, de voyage, de navigation, de trafic et de point d'intérêt

(voyage); fourniture d'informations aux voyageurs concernant les tarifs,

les horaires et les transports publics; services d'information et de guide

sur les voyages et le tourisme; services d'orientation et de planification

relatifs au guidage routier; arrangement de voyage; services d'agence

de voyage; services d'agence de billetterie en matière de voyage;

organisation de voyage et d'information à ce sujet, tous fournis en ligne

à partir d'une base de données informatique ou l'Internet; excursions

en yacht et/ou en bateau; fourniture d'itinéraires de conduite à des fins

de voyage; location de systèmes navigationels; transport; fourniture

d'informations routières et de trafic; fourniture de services de navigation

et d'information, nommément informations relatives au trafic et aux

embouteillages; transport de marchandises et de passagers; transport

à voiture; transport aérien; location de véhicules; services de location

de voitures; services de chauffeurs; transport par pipeline; services de

transport sous la forme de la gestion de transport; fourniture d'aires de

vol, nommément fourniture d'accès aux pistes d'atterrissage, aux

bandes d'atterrissage et aux pistes d'envols; emballage; emballage et

entreposage de marchandises; stockage physique de données ou de

documents stockés électroniquement; livraison de de messages;

livraison de marchandises par correspondance; services de courrier

[messages ou marchandises]; courtage maritime; chargement et

déchargement de navires; courtage de fret;services de déménagement;

courtage pour location, leasing, vente, achat et/ou affrètement de

navires et/ou bateaux; souvetage et renflouage de navires et/ou

bateaux; pilotage; distribution et approvisionnement en gaz; distribution

et approvisionnement d'électricité; distribution et approvisionnement de

chaleur; distribution et approvisionnement d'eau; services d'installation
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d'amarrage; location d'entrepôts; location et / ou leasing de fauteuils

roulants; location et/ou leasing d'avions; location et/ou leasing de vélos;

location et fou leasing de voitures; location et/ou location de navires

et/ou de bateaux; location et/ou leasing de véhicules à propulsion

humane

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles; publication de textes livres et revues; publication de

diagrammes images et photographies; mise à disposition de

publications électroniques en ligne non téléchargeables; fourniture

d'éducation de récréation d'instruction de cours et de formation de

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

compétitions à des fins éducatives ou récréatives; services de

spectacles de musique; services de reporteurs; production télévisée

radiophonique et cinématographique; préparation et production de

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

divertissement de sport et d'un gymnase; organisation d'expositions de

spectacles de mode et de spectacles culturels; organisation conduite et

fourniture de conférences de conventions de congrès de séminaires et

d'ateliers de formations; services de studios audio et vidéo; agences de

réservation de divertissement; location et crédit-bail de films

cinématographiques d'instruments de musique de téléviseurs; services

d'interprétation du langage des signes; photographie; traduction;

interprétation linguistique; services de loterie; services d'assistance

d'information et de conseils relatifs aux services précités.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement de matériel

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

informatiques concernant la transmission d'informations de données de

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

applicatifs (ASP); informatique en nuage; fourniture de moteurs de

recherche; conception d'assistants numériques personnels de lecteurs

multimédias personnels de téléphones mobiles de téléphones

intelligents et d'appareils photographiques numériques; services et

programmation informatiques; services d' intégration informatique;

services analyse informatique; programmation informatique liée à la

défense contre le virus; location de logiciels de divertissement;

conception de. systèmes informatiques; services de support technique

(conseils techniques) liés aux logiciels et applications informatiques

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

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

d'assistance téléphonique; conception et développement de pages

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

risques informatiques; location de logiciels de divertissement; services

d'assistance d'information et de conseils relatifs aux services précités.

(300)

186909
(151) 11/08/2017

(180) 11/08/2027

(732) OUADNIZOUHAIR

17 RUE ISHAK IBN HANINE QU BURGER

MA

(591) Rouge,
(511)

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

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

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

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

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

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .; agrafes de bureau; albums; appareils à main à

étiqueter; appareils et machines à polycopier; appareils et machines

pour la reliure [matériel de bureau]; appareils pour le collage des

photographies; articles pour reliures; bons imprimés; cartes

géographiques; appareils et machines pour la reliure [matériel de

bureau]; articles de papeterie; caractères d'imprimerie; impressions;

impressions; impressions; impressions; impressions

(300)

186910
(151) 11/08/2017

(180) 11/08/2027

(732) VIMED

205 BD MOHAMED BOUZIANE FARHATINE 11. APPT. 3

CASABLANCA

MA

(591) Noir,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances
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diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux

(300)

186911
(151) 11/08/2017

(180) 11/08/2027

(732) VIMED

205 BD MOHAMED BOUZIANE FARHATINE 11. APPT. 3

CASABLANCA

MA

(591) Noir,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices .

5 Produits pharmaceutiques, 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;

(300)

186912
(151) 11/08/2017

(180) 11/08/2027

(732) ALPACK

RUE CHAKAIK NOUAMAN N 6 BEAUSEJOUR

CASABLANCA

MA

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

16 SAC EN MATIÈRES PLASTIQUES POUR L'EMPAQUTAGE ET LE

CONDITIONNEMENT. (SAC POUBELLE)

(300)

186915
(151) 11/08/2017

(180) 11/08/2027

(732) MIR TRADE

N° 1 PROGRAMME AL AMANE DCHEIRA AL JIHADIA

INZEGANE

MA

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

31 Classe 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 Classe 35 Publicité; gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau.

39 Classe 39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

(300)

186916
(151) 11/08/2017

(180) 11/08/2027

(732) BOUINBADENMUSTAPHA

DOUAR IMLIL ASNI MARRAKECH

MA

(591)

(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

186917
(151) 11/08/2017

(180) 11/08/2027

(732) Tejuri Com LLC

Level 2, Business Village Block A Building, Near Clock Tower

R/A, Deira, Dubai
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AE

(591)

(511)

35 Services d’informations commerciales et d'affaires; Collecte et

fourniture d'informations d'annuaire d'entreprise; services de publicité

et de marketing; fourniture et location d'espaces publicitaires; y compris

la fourniture de tous les services susmentionnés en ligne via un réseau

informatique mondial.

(300)

186918
(151) 11/08/2017

(180) 11/08/2027

(732) APPLIED MASS SPECTROMETRY LABORATORY , S.L

AVDA. BENIGNO RIVERA, 56 LUGO

ES

(591) Jaune, Vert,
(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie .

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; 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.

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)

186919
(151) 11/08/2017

(180) 11/08/2027

(732) HIJOS DE ANTONIO JUAN, S.L.

CAMI DE LA FONT 3, 46720 VILLALONGA VALENCIA

ES

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

186920
(151) 11/08/2017

(180) 11/08/2027

(732) HIJOS DE ANTONIO JUAN, S.L.

CAMI DE LA FONT 3, 46720 VILLALONGA VALENCIA

ES

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

186921
(151) 11/08/2017

(180) 11/08/2027

(732) HIJOS DE ANTONIO JUAN, S.L.

CAMI DE LA FONT 3, 46720 VILLALONGA VALENCIA
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ES

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

186922
(151) 11/08/2017

(180) 11/08/2027

(732) PepsiCo, Inc.

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

US

(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)

186923
(151) 11/08/2017

(180) 11/08/2027

(732) Golden Cala Trading EST.

Ali bn abitaleb street, hafar albatin, western.

SA

(591)

(511)

9 Lentilles de contact.

(300)

186924
(151) 11/08/2017

(180) 11/08/2027

(732) CENTRALE LAITIERE DU CAP-BON

RUE LAC LEMAN IMM LE DOME 1053 LES BERGES DU LAC

TUNIS

TN

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

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

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

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

32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

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

préparations pour faire des boissons.

(300)

186925
(151) 11/08/2017

(180) 11/08/2027

(732) Keen Ching Industrial Co., Ltd.

9F, No. 651-5, Chung Cheng Road Hsin Chuang Dist., New

Taipei City, Taiwan

TW
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(591)

(511)

26 Boutons, fermetures éclair, fermetures à glissière, liserés pour

vêtements, boutons-pression, agrafes (mercerie).

(300)

186928
(151) 12/08/2017

(180) 12/08/2027

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

LTD

Rm 408, 4th Floor, Block A, Weidonglong Business Building,

Meilong Road, Longhua New District, Shenzhen, P. R. China

CN

(591)

(511)

9 Housses pour ordinateurs portables; films de protection conçus pour

écrans d'ordinateur; sacoches conçues pour ordinateurs portables;

chargeurs pour cigarettes électroniques; coupleurs [équipements de

traitement de données]; casques à écouteurs; boîtiers de haut-parleurs;

caméras vidéo; piles électriques; étuis pour smartphones.

18 Imitations de cuir; serviettes [maroquinerie]; sacs de voyage; sacs

de sport; garnitures de cuir pour meubles; sacs à main; parapluies;

bâtons d'alpinistes; garnitures de harnachement; portefeuilles.

35 Affichage; aide à la direction des affaires; services d'agences

d'import-export; marketing; services de conseils en gestion de

personnel; services de relogement pour entreprises; facturation;

comptabilité; recherche de parraineurs; location de stands de vente.

(300)

186929
(151) 12/08/2017

(180) 12/08/2027

(732) WELNESS HOSPITALITY OF AFRICA

52, AVENUE HASSAN II

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, MARRON DORE,
(511)

37 Services de construction, de réparation, de maintenance et

d'entretien de biens immobiliers ; supervision de travaux de

construction ; installation de meubles; installation de meubles dans des

magasins; réparation et entretien de centres commerciaux, de

complexes industriels, d'immeubles de bureaux, d'immeubles

résidentiels et d'autres aménagements immobiliers ; Construction;

réparation; services d'installation.

41 Exploitation de salles de jeux ; mise à disposition de parcours de

golf ; mise à disposition d'installations sportives ; organisation

d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; parcs d'attractions ;

production de spectacles ; représentation de spectacles ; réservation

de places de spectacles ; services d'artistes de spectacles ; services de

casino [jeux] ; services de discothèques ; éducation; formation;

divertissement; activités sportives et culturelles.

36 Services immobiliers en matière de vente, d'achat et de location de

biens immobiliers ; gérance de biens immobiliers ; financement de

projets de promotion immobilière ; Services d'assurance; affaires

financières; affaires monétaires; affaires immobilières.

43 Cafés-restaurants; cafétérias; hébergement temporaire; location de

salles de réunions; réservation d'hôtels; restauration [repas]; services

de bars; services de restauration (alimentation); services de traiteurs;

services hôteliers ; Services de restauration (alimentation);

hébergement temporaire.

(300)

186930
(151) 12/08/2017

(180) 12/08/2027

(732) FATER S.p.A.

Via Alessandro Volta, 10 - 65129 PESCARA

IT

(591)

(511)

3 PRODUIT DÉSINFECTANT A USAGE MÉNAGER
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(300)

186931
(151) 12/08/2017

(180) 12/08/2027

(732) FATER S.p.A.

Via Alessandro Volta, 10 - 65129 PESCARA

IT

(591)

(511)

3 PRODUIT DÉSINFECTANT A USAGE MÉNAGER.

(300)

186932
(151) 12/08/2017

(180) 12/08/2027

(732) PRESTIGE RESORTS

52, AVENUE HASSAN II

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Services immobiliers en matière de vente, d'achat et de location de

biens immobiliers ; gérance de biens immobiliers ; financement de

projets de promotion immobilière ; Services d'assurance; affaires

financières; affaires monétaires; affaires immobilières.

37 Services de construction, de réparation, de maintenance et

d'entretien de biens immobiliers ; supervision de travaux de

construction ; installation de meubles; installation de meubles dans des

magasins; réparation et entretien de centres commerciaux, de

complexes industriels, d'immeubles de bureaux, d'immeubles

résidentiels et d'autres aménagements immobiliers ; Construction;

réparation; services d'installation.

(300)

186934

(151) 14/08/2017

(180) 16/08/2027

(732) ALBANE TAIBA

N1 centre dchaira, dchaira, laayoune

LAAYOUNE

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 .

(300)

186935
(151) 15/08/2017

(180) 15/08/2027

(732) PHARMACEUTICAL INSTITUT (STE)

203 Rte Akreuch Oum Azza Bp 4491 Ain Al Aouda

RABAT

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)
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186936
(151) 15/08/2017

(180) 15/08/2027

(732) PHARMACEUTICAL INSTITUT (STE)

203 Rte Akreuch Oum Azza Bp 4491 Ain Al Aouda

RABAT

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

186937
(151) 15/08/2017

(180) 15/08/2027

(732) PHARMACEUTICAL INSTITUT (STE)

203 Rte Akreuch Oum Azza Bp 4491 Ain Al Aouda

RABAT

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

186938
(151) 15/08/2017

(180) 15/08/2027

(732) PHARMACEUTICAL INSTITUT (STE)

203 Rte Akreuch Oum Azza Bp 4491 Ain Al Aouda

RABAT

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

186940
(151) 15/08/2017

(180) 16/08/2027

(732) Careem Networks FZ-LLC.

P.O. Box 500204, Dubai.

AE
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(591)

(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

186941
(151) 15/08/2017

(180) 16/08/2027

(732) Careem Networks FZ-LLC.

P.O. Box 500204, Dubai.

AE

(591)

(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

186942
(151) 15/08/2017

(180) 15/08/2027

(732) BEJDIS

GALLERIE MAMOUNE 9 RUE ALI ABDERRAZAK

CASABLANCA

MA

(591) Blanc cassé, Bronze,
(511)

21 verrerie et Porcelaine

30 chocolat ,dragée, Nougat, Confiseries

(300)

186943
(151) 15/08/2017

(180) 15/08/2027

(732) AMERICAN GLOBAL INVESTMENT CORPORATION

LOT YOUSSRA RUE 3 N 96 LISSASFA

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Beige,
(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 .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau

(300)

186944
(151) 15/08/2017

(180) 15/08/2027

(732) OMARFOOD

LOT N 26 ZONE INDUSTRIELLE DE DAR BOUAZZA

CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(511)

3 savons non médicamenteux; parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour les

cheveux

(300)

186946
(151) 15/08/2017
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(180) 15/08/2027

(732) SEHUS FZE

P.O.BOX 6797 , SHARJAH

AE

(591)

(511)

27 Cerpettes, Tapis, Paillassons et nattes,linoléum et autres

revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles.

(300)

186948
(151) 15/08/2017

(180) 15/08/2027

(732) SULAIMAN ALKHEREIJI

ZONE INDUSTRIELLE GZENAYA , 1 QUA, T.F N°127954/06

TANGER

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

186949
(151) 15/08/2017

(180) 16/08/2027

(732) ARGWAY PEINTURE

N° 8 IMM B 3ème ETAGE BORJ EL YACCOUT EL FIDA MERS

SULTAN

CASABLANCA

MA

(591) vert nature, Blanc, Gris, NOIR,
(511)

2 Peinture, peinture décorative, Couleurs, vernis, laques; préservatifs

contre la rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;

mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en

poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

(300)

186951
(151) 15/08/2017

(180) 15/08/2027

(732) OJO Industries

131 boulevard Abdelmoumen

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

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)

186952
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(151) 16/08/2017

(180) 16/08/2027

(732) Swaag plast

53 Bd Ibn El Ouanane Hay Smara Ain Sebaa

MA

(591)

(511)

25 CHAUSSURES ; CHAUSSURES EN PLASTIQUE ;

CHAUSSURES DE SPORT ; SANDALES ; SANDALES EN

PLASTIQUE ; PANTOUFLES

(300)

186953
(151) 16/08/2017

(180) 16/08/2027

(732) Association Maroc Jeunes - MarocK'Jeunes Association

Massira 2 A N74

MARRAKECH

MA

(591) Orange, Rouge, Rose, Violet, Vert foncé, Vert,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

186954
(151) 16/08/2017

(180) 16/08/2027

(732) BOUSSAFA

147 BD DE LA RESISTANCE RES AFA 1 ETG N12

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 ; Tous ces produits sont

extrait et élaborés à partir de produits biologiques

(300)

186955
(151) 16/08/2017

(180) 16/08/2027

(732) Dave & Buster's I, L.P.

2481 Manana Drive, Dallas, Texas 75220

US

(591)

(511)

21 Tasses à café en porcelaine et tasses en faïence, Récipients pour

boissons, à savoir, récipients à isolation thermique, verres à liqueur,

Gobelets en plastique vendus en unité avec des pailles, verres à boire,

Gobelets en plastique.

25 Vêtements, à savoir, tee-shirts, sweat-shirts, caleçons [courts], slips

boxer, polos, casquettes de baseball.

28 Jouets, à savoir, articles de fantaisie sous la forme de pointeurs,

baguettes magiques, armes en tant que jouets, et bijoux de jouets, tous

contenant des dispositifs pré-payés d'identification par radiofréquence

(RFID), à savoir, Puces ou étiquettes RFID pour l'achat de restaurant,

Services de bar et de divertissement, pour l'identification, l'accès et le

suivi, et pour l'utilisation dans le cadre de programmes de fidélisation et

de récompenses; jeux, jouets et articles de sport, à savoir, ballons de

basket, ballons de football, disques volants [jouets], ballons pour

terrains de jeu.

41 Fournir des services de divertissement sous forme de complexes

d'attractions intérieur.

43 Services de bars et restaurants.
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(300)

186956
(151) 16/08/2017

(180) 16/08/2027

(732) Dave & Buster's I, L.P.

2481 Manana Drive, Dallas, Texas 75220

US

(591)

(511)

25 Vêtements, à savoir, tee-shirts, sweat-shirts, caleçons [courts], slips

boxer, polos, casquettes de baseball.

41 Fournir des services de divertissement sous forme de complexes

d'attractions intérieur.

43 Services de bars et restaurants.

21 Tasses à café en porcelaine et tasses en faïence, Récipients pour

boissons, à savoir, récipients à isolation thermique, verres à liqueur,

Gobelets en plastique vendus en unité avec des pailles, verres à boire,

Gobelets en plastique.

28 Jouets, à savoir, articles de fantaisie sous la forme de pointeurs,

baguettes magiques, armes en tant que jouets, et bijoux de jouets, tous

contenant des dispositifs pré-payés d'identification par radiofréquence

(RFID), à savoir, Puces ou étiquettes RFID pour l'achat de restaurant,

Services de bar et de divertissement, pour l'identification, l'accès et le

suivi, et pour l'utilisation dans le cadre de programmes de fidélisation et

de récompenses; jeux, jouets et articles de sport, à savoir, ballons de

basket, ballons de football, disques volants [jouets], ballons pour

terrains de jeu.

35 Fournir des programmes de récompense incitatifs aux clients grâce

à la distribution d'appareils compatibles avec l'identification par

radiofréquence prépayée (RFID), sous la forme de bracelets,

pendentifs, baguettes et autres jouets ayant des puces ou des

étiquettes RFID, permettant l'identification, l'accès, le suivi et le rachat,

dans le but de promouvoir et récompenser la fidélité.

36 Services de paiement pour les services de restauration, de bar et

de divertissement, nommément services de traitement de paiement

grâce à des dispositifs rechargeables à identification par

radiofréquence interactive (RFID), permettant le paiement de jeux sur

les machines d'amusement arcade et autres services de divertissement

et pour les services de bar et de restauration.

(300)

186958
(151) 16/08/2017

(180) 16/08/2027

(732) IDOSKA PIECES

N 195 LOT NOUR SECT NAHDA LAAYAYDA

SALE

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; .

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

(300)

186959
(151) 16/08/2017

(180) 16/08/2027

(732) LAHLOUSARA

LOTISSEMENT LAILA 2 LOT N 8 CALIFORNIE CASABLANCA

MA

(591) Blanc, DORE,
(511)

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

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

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

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

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

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .
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35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

38 Télécommunications .

(300)

186960
(151) 16/08/2017

(180) 16/08/2027

(732) BOUSAKRIABDELMLEK

N° 7 RUE 481 AF AGADIR

MA

(591) Noir, Turquoise,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

186961
(151) 16/08/2017

(180) 16/08/2027

(732) HANARGAN

N 52 SIDI EL AARABI 03 ETAGE

TAROUDANT

MA

(591) Or,
(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 savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour

les cheveux; dentifrices.

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

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

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

(300)

186963
(151) 16/08/2017

(180) 16/08/2027

(732) EL AMMAL ABDELAZIZ

HAY SADRI GR 3 RUE 1 N 45 ETAGE 3 CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

186964
(151) 16/08/2017

(180) 16/08/2027

(732) STE COMPTOIR GENERAL DE MATERIEL

ROUTE AOUINIA LOT IRFANE N 77

OUJDA

MA

(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; Tuyaux métalliques ; coffres-forts;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

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)
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186965
(151) 16/08/2017

(180) 16/08/2027

(732) STE COMPTOIR GENERAL DE MATERIEL

ROUTE AOUINIA LOT IRFANE N 77

OUJDA

MA

(591)

(511)

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques

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

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; Tuyaux métalliques ; coffres-forts;minerais

(300)

186966
(151) 16/08/2017

(180) 16/08/2027

(732) STE COMPTOIR GENERAL DE MATERIEL

ROUTE AOUINIA LOT IRFANE N 77

OUJDA

MA

(591)

(511)

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques

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; Tuyaux métalliques ; coffres-forts;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

(300)

186968
(151) 16/08/2017

(180) 16/08/2027

(732) NSK LTD.

6-3, Osaki 1-chome, Shinagawa-ku, Tokyo

JP

(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;Instruments et appareils de mesure;

instruments et appareils de télécommunication; instruments et

appareils électronique.

(300)

186969
(151) 16/08/2017

(180) 16/08/2027

(732) YASSUN

26 RUE PONSARD BD BIR ANZARANE DERB GHELLEF

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

(300)

186970
(151) 16/08/2017

(180) 16/08/2027

(732) MIVAL NEGOCE

103 LOT ALMOSTAKBAL GH 04 ETG 1 SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

(300)

186971
(151) 16/08/2017

(180) 16/08/2027

(732) MAZIANEABDELKHALEK

SALMIA 02 RUE 06 IMM 57 APP 04 CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 EXTRAITS DE FLEURS (PARFUMERIE); EAU DE ROSE

(300)

186972
(151) 16/08/2017

(180) 16/08/2027

(732) SYNAPSE SANTE

LOT ERRAHA AV ABDERRAHMANE BEN ABI BABKER N°204

LAAYOUNE

MA

(591) NOIR,
(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)

186973
(151) 16/08/2017

(180) 16/08/2027

(732) ER RAIBA YOUNESS
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BLOC 35N°28 SIDI BERNOUSSI CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

(300)

186974
(151) 16/08/2017

(180) 16/08/2027

(732) STE FRISLEC

MAGASIN N¿12 RES KARAM RTE AIN SMEN

MA

(591) ORANGE (PANTON 021U), BLEU FONCE(PANTONE 2747),
Noir C0M0J0N100, Bleu Clair C17M0J0N30,
(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. Note explicative Cette classe

comprend notamment : – les appareils de conditionnement d’air; – les

bassinoires, bouillottes, chauffe-lits, électriques ou non électriques; –

les coussins et couvertures chauffés électriquement, non à usage

médical; – les bouilloires électriques; – les ustensiles de cuisson

électriques. Cette classe ne comprend pas notamment : – les appareils

de production de vapeur (parties de machines) ; les vêtements

chauffés électriquement

(300)

186975
(151) 16/08/2017

(180) 16/08/2027

(732) EL YAHIAOUIKARIM

DR MSSADIT BENI CHIKER NADOR

NADOR

MA

(591)

(511)

1 Fluides destinés à graver du bois vernis

2 Vernis pour la décoration du bois ; Vernis pour la protection du bois ;

Vernis pour protéger le bois de la détérioration ; Produits pour le

traitement et la conservation du bois ; Produits de finition pour le

traitement du bois ; Huiles destinées au traitement du bois

3 Produits à polir pour le traitement du bois

(300)

186976
(151) 16/08/2017

(180) 16/08/2027

(732) EL YAHIAOUIKARIM

DR MSSADIT BENI CHIKER NADOR

NADOR

MA

(591)

(511)

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

textiles ou en matières plastiques .

(300)

186977
(151) 16/08/2017

(180) 16/08/2027

(732) NEWMATIC

4 ANGLE RUE TANTAN ET LA VOIE D`AMENAGEMENT

AM.20 BOURGONE LES JARDINS DU PHARE

CASABLANCA

MA
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(591) Noir, Rouge Bordeaux,
(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)

186978
(151) 16/08/2017

(180) 16/08/2027

(732) NEWMATIC

4 ANGLE RUE TANTAN ET LA VOIE D`AMENAGEMENT

AM.20 BOURGONE LES JARDINS DU PHARE

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Orange,
(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)

186979
(151) 16/08/2017

(180) 16/08/2027

(732) NEWMATIC

4 ANGLE RUE TANTAN ET LA VOIE D`AMENAGEMENT

AM.20 BOURGONE LES JARDINS DU PHARE

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Turquoise,
(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)

186980
(151) 17/08/2017

(180) 17/08/2027

(732) SYNAPSE SANTE

LOT ERRAHA AV ABDERRAHMANE BEN ABI BABKER N°204

LAAYOUNE

MA

(591) NOIR,
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(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)

186981
(151) 17/08/2017

(180) 17/08/2027

(732) SYNAPSE SANTE

LOT ERRAHA AV ABDERRAHMANE BEN ABI BABKER N°204

LAAYOUNE

MA

(591) NOIR,
(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)

186982
(151) 16/08/2017

(180) 16/08/2027

(732) HA CONTROL

ZONE INDUSTRIELLE, LOCAUX PROFESSIONNELS DE LA

CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L`INDUSTRIE DE DRAA

TAFILALTE N° 10 OUARZAZATE

MA

(591) Bleu, Rouge, Marron,
(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 .

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

186983
(151) 17/08/2017

(180) 17/08/2027

(732) KUNSHAN CADIC AUTO ELECTRIC CO., LTD.

NO. 100 QINGYANG BRANCH RD. KUNSHAN, JIANGSU

CN

(591)

(511)

7 Bobines d'allumage de moteurs d'automobiles, bougies d'allumage

de moteurs d'automobiles, alimentateurs pour carburateurs,

carburateur, dispositifs d'allumage pour moteurs à explosion,

carburateurs, bougies d'allumage pour moteurs à explosion,

économiseurs de carburant pour moteurs, moteurs Diesel (autres que

pour véhicules terrestres), convertisseurs de combustible pour moteurs

à combustion interne.

(300)

186984
(151) 17/08/2017

(180) 17/08/2027

(732) UNION GROUP YTMM

534 RESIDENCE BOUAARFA BD GOULMIMA BOURGOGNE

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

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

(300)

186985
(151) 17/08/2017

(180) 17/08/2027

(732) AG SOUSS

LOCAL N 2 DOMAINE AGRICOLE LAGLALCHA CR LAGFIFAT

TAROUDANT

MA

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

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

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

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

(300)

186987
(151) 17/08/2017

(180) 17/08/2027

(732) OXFORD NEGOCE

10 RUE LIBERTE 3 ETG APT 6 MERS SULTAN

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Gris,
(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)

186991
(151) 17/08/2017

(180) 17/08/2027

(732) MATRA E.G.T

12 RUE 24 BD OMAR BEN KHATAB OUED FES

MA

(591)

(511)

2 PEINTURES,VERNIS,LAQUES;PRODUITS ANTIROUILLE ET

PRODUITS CONTRE LA DETERIORATION DU BOIS;MATIERES

TINCTORIALES;MORDANTS;RESINE NATURELLES A L'ETAT

BRUT;METAUX EN FEUILLES ET EN POUDRE POUR LA

PEINTURE, LA DECORATION,L'IMPRIMERIE ET LES TRAVUX

D'ART.

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)

186993
(151) 17/08/2017

(180) 17/08/2027

(732) SOCIETE ISSAM DU DEVELOPPEMENT

RTE AIN SMEN APPT. 7 RES. KARAM II IMM. D

MA

(591) Blond, Gris C36 M44 J56 N52, Rouge 103, NOIR 75,
(511)

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

186994
(151) 17/08/2017

(180) 17/08/2027

(732) KORAICHI KAMAL

LOT LAIMOUNE VILLA N 4 CASABLANCA

MA

(591) Vert, DORE,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

186995
(151) 17/08/2017

(180) 17/08/2027

(732) SOCIETE ISSAM DU DEVELOPPEMENT

RTE AIN SMEN APPT. 7 RES. KARAM II IMM. D

MA

(591) Blanc cassé, Gris pantone 427, rouge(CMYK Magenta 100

jaune 75), Noir C0M0J0N100,
(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)

186996
(151) 17/08/2017

(180) 17/08/2027

(732) BelemlihMohamed Amine

9 rue Mallarmé ESC F N°12 Val Fleuri Casablanca

MA

(591) Bleu, 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)

186997
(151) 17/08/2017

(180) 17/08/2027

(732) VICTORIA`S SECRET STORES BRAND MANAGEMENT,INC

4 LIMITED PARKWAY, REYNOLDSBURG,OHIO 43068

US

(591)

(511)

4 Bougies, bougies parfumées, bougies votives, mèches pour bougies.

(300)

186998
(151) 17/08/2017

(180) 17/08/2027

(732) VICTORIA`S SECRET STORES BRAND MANAGEMENT,INC

4 LIMITED PARKWAY, REYNOLDSBURG,OHIO 43068

US

Gazette de l'OMPIC N° 2017/17 du 14/09/2017 Page101



(591)

(511)

3 Parfums, eaux de parfum, eaux de toilette, huiles essentielles, huiles

de massage, sprays rafraîchissants pour corps, brumisateurs pour

corps, spray pour corps, gommage pour corps, produits nettoyants

pour corps, savons pour corps crèmes pour corps, lotions pour corps,

bombes de bain, gels douche, savons pour les mains, crèmes pour les

mains, lotions pour les mains, cosmétiques, produits pour le soin des

cheveux ; produits pour le bronzage de la peau; produits

auto-bronzants et produits pour soin solaire non médicamenteux.

(300)

187000
(151) 17/08/2017

(180) 17/08/2027

(732) JAMAA ET FILS

66 RUE ANNOUSSOUR RDC ANGLE BD ZERKTOUNI SIDI

BELYOUT

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

187001
(151) 18/08/2017

(180) 18/08/2027

(732) CHANEL SARL

BURGSTRASSE 26 CH-8750 GLARUS SWITZERLAND

CH

(591)

(511)

3 Préparations cosmétiques pour le soin de la peau, le cuir chevelu,

les cheveux ou les ongles humains ; préparations cosmétiques pour

application sur la peau, le cuir chevelu, les cheveux ou les ongles ;

savons ; parfumeries : parfums, eaux de toilette, eaux de cologne,

produits cosmétiques parfumés ; huiles essentielles ; cosmétiques ;

produits de maquillage ; préparations de toilette non-médicamenteuses

; talc ; déodorants et produits de toilette contre la transpiration; produits

cosmétiques pour les faux ongles ; autocollants pour décorer les

ongles (Nail Art) ; adhésifs pour l’apposition des faux ongles ;

tatouages temporaires à des fins cosmétiques ;préparations pour

parfums d'ambiance; pots-pourris [fragrances].

(300)

187007
(151) 18/08/2017

(180) 18/08/2027

(732) Air Distribution Technologies IP, LLC

5757 N. Green Bay Avenue Milwaukee, WI 53209

US

(591)

(511)

11 Pièces d'équipement pour chauffage, ventilation et climatisation, à

savoir, ailettes de ventilateurs, groupes de ventilation, Hélices de

ventilation, roues de souffleries pour la climatisation, systèmes de

souffleries, ventilateurs et humidificateurs.

(300) US, 2017-05-25 00:00:00.0, 87464052

187009
(151) 18/08/2017

(180) 18/08/2027

(732) LINADAMED

N 1, 1ER ETAGE IMMEUBLE TAFRAOUTE ROUTE

MOHAMED VI AIT MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL
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MA

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

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

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

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

(300)

187010
(151) 18/08/2017

(180) 18/08/2027

(732) LINADAMED

N 1, 1ER ETAGE IMMEUBLE TAFRAOUTE ROUTE

MOHAMED VI AIT MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

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

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

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

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

(300)

187012
(151) 18/08/2017

(180) 18/08/2027

(732) LINADAMED

N 1, 1ER ETAGE IMMEUBLE TAFRAOUTE ROUTE

MOHAMED VI AIT MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

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

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

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

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

(300)

187017
(151) 18/08/2017

(180) 18/08/2027

(732) LINADAMED

N 1, 1ER ETAGE IMMEUBLE TAFRAOUTE ROUTE

MOHAMED VI AIT MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

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

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

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

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

(300)

187021
(151) 18/08/2017

(180) 18/08/2027

(732) LINADAMED

N 1, 1ER ETAGE IMMEUBLE TAFRAOUTE ROUTE

MOHAMED VI AIT MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA
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(591) Blanc, Vert,
(511)

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

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

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

(300)

187041
(151) 18/08/2017

(180) 18/08/2027

(732) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG

Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel

CH

(591)

(511)

5 Herbicides.

(300)

187056
(151) 22/08/2017

(180) 23/08/2027

(732) UPL CORPORATION LIMITED.

5 TH FLOOR, NEWPORT BUILDING, LOUIS PASTEUR

STREET, PORT LOUIS.

MU

(591)

(511)

1 Engrais et produits chimiques à usage agricole, Engrais multi

oligo-éléments, Engrais organiques pour la croissance de

mico-organisme, Additifs chimiques aux fongicides, Additifs chimiques

aux insecticides, conservateurs de fleur, Produits chimiques pour

activité forestière, Phosphore.

5 Pesticides, insecticides, fongicides, herbicides, Vermicides,

Rodenticides, Désherbant, Préparations pour la destruction des

mauvaises herbes et des animaux nuisibles.

(300)

187057
(151) 22/08/2017

(180) 23/08/2027

(732) Celgene Corporation

86 Morris Avenue, Summit, New Jersey 07901

US

(591)

(511)

5 Préparations pharmaceutiques pour le traitement de leucémies,

autres cancers, ainsi que de maladies auto-immunes; préparations

pharmaceutiques, à savoir substances médicamenteuses inhibitrices

de la cytokine; préparations pharmaceutiques immunomodulatrices.

(300)

187061
(151) 22/08/2017

(180) 22/08/2027

(732) MALOUM KHALED

RESIDENCE JARDUN DU SOUSS IMM 50 N° 09 AGADIR

MA

(591)

(511)

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

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

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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

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

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

à rafraîchir.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

187066
(151) 22/08/2017

(180) 23/08/2027

(732) Societe de financement d'achat a credit (SOFAC )

57, Boulevard Abdelmoumen 20000 - 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 .

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 .

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, 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 .

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; 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 .

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

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

d’eau et installations sanitaires .

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

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

14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijouterie, pierres

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

15 Instruments de musique .

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 .

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;
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tuyaux flexibles non métalliques .

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

transport; parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie; colliers,

laisses et vêtements pour animaux .

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

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

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

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

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 .

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

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

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

papier, carton, caoutchouc ou des matières plastiques; matières

textiles fibreuses brutes et leurs succédanés .

23 Fils à usage textile .

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

textiles ou en matières plastiques .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

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

oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles; décorations pour les

cheveux; faux cheveux .

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

tentures murales non en matières textiles .

28 Jeux, jouets; appareils de jeux vidéo; articles de gymnastique et de

sport; 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, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

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 Services d’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 juridiques; services de sécurité pour la protection

physique des biens matériels et des individus; services personnels et

sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des

individus .

(300)

187067
(151) 22/08/2017

(180) 23/08/2027

(732) Societe de financement d'achat a credit (SOFAC )

57, Boulevard Abdelmoumen 20000 - 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 .
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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 .

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 .

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, 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 .

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; 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 .

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

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

d’eau et installations sanitaires .

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

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

14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijouterie, pierres

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

15 Instruments de musique .

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 .

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; peaux d’animaux; bagages et sacs de

transport; parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie; colliers,

laisses et vêtements pour animaux .

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

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

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

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

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 .

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

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

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

papier, carton, caoutchouc ou des matières plastiques; matières

textiles fibreuses brutes et leurs succédanés .

23 Fils à usage textile .

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

textiles ou en matières plastiques .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

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

oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles; décorations pour les

cheveux; faux cheveux .

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols;
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tentures murales non en matières textiles .

28 Jeux, jouets; appareils de jeux vidéo; articles de gymnastique et de

sport; 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, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

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 Services d’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 juridiques; services de sécurité pour la protection

physique des biens matériels et des individus; services personnels et

sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des

individus .

(300)

187068

(151) 22/08/2017

(180) 23/08/2027

(732) Societe de financement d`achat a credit (SOFAC )

57, Boulevard Abdelmoumen 20000 - 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 .

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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

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

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

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, 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 .

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;
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distributeurs automatiques .

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .

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

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

d’eau et installations sanitaires .

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; 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 .

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 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 .

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; peaux d’animaux; bagages et sacs de

transport; parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie; colliers,

laisses et vêtements pour animaux .

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

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

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

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

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 .

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

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

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

papier, carton, caoutchouc ou des matières plastiques; matières

textiles fibreuses brutes et leurs succédanés .

23 Fils à usage textile .

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

textiles ou en matières plastiques .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

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

oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles; décorations pour les

cheveux; faux cheveux .

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

tentures murales non en matières textiles .

28 Jeux, jouets; appareils de jeux vidéo; articles de gymnastique et de

sport; 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, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

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 Services d’assurance; affaires financières; affaires monétaires;

affaires immobilières .

37 Construction; réparation; services d’installation .

38 Télécommunications .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;
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organisation de voyages .

40 Traitement de matériaux .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

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

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

d’horticulture et de sylviculture .

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection

physique des biens matériels et des individus; services personnels et

sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des

individus .

(300)

187069
(151) 22/08/2017

(180) 23/08/2027

(732) Societe de financement d'achat a credit (SOFAC )

57, Boulevard Abdelmoumen 20000 - 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 .

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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

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

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

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, 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 .

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; 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 .

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

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

d’eau et installations sanitaires .

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

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

14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijouterie, pierres

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .
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15 Instruments de musique .

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 .

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; peaux d’animaux; bagages et sacs de

transport; parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie; colliers,

laisses et vêtements pour animaux .

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

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

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

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

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 .

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

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

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

papier, carton, caoutchouc ou des matières plastiques; matières

textiles fibreuses brutes et leurs succédanés .

23 Fils à usage textile .

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

textiles ou en matières plastiques .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

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

oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles; décorations pour les

cheveux; faux cheveux .

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

tentures murales non en matières textiles .

28 Jeux, jouets; appareils de jeux vidéo; articles de gymnastique et de

sport; 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, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

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 Services d’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 juridiques; services de sécurité pour la protection

physique des biens matériels et des individus; services personnels et

sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des

individus .

(300)

187070
(151) 22/08/2017

(180) 23/08/2027

(732) Alamghari Lahcen

APT 08 IM DES HABOUS AV KETTANI

MA
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(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

28 Jeux, jouets; appareils de jeux vidéo; articles de gymnastique et de

sport; décorations pour arbres de Noël .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

187074
(151) 23/08/2017

(180) 23/08/2027

(732) VIALYS

DOUAR WLAD SLIMANE LAASILAT LAKHYAYTA,

BERRECHID

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Sucre.

(300)

187076
(151) 23/08/2017

(180) 23/08/2027

(732) VIALYS

DOUAR WLAD SLIMANE LAASILAT LAKHYAYTA

BERRECHID

MA

(591)

(511)

30 Sucre.

(300)

187088
(151) 23/08/2017

(180) 23/08/2027

(732) TECNO TELECOM (HK) LIMITED

RMS 05-15, 13A/F SOUTH TOWER WORLD FINANCE CTR

HARBOUR CITY 17 CANTON RD TST KLN

HK

(591)

(511)

9 Téléphones mobiles ; Batteries électriques ; Appareils pour la

recharge des accumulateurs électriques ; boîtiers de haut-parleurs ;

nécessaires mains libres pour téléphones ; raccords de lignes

électriques ; mémoires pour ordinateurs ; casques à écouteurs ; écrans

vidéo ; appareils photographiques ; indicateurs de quantité ; inducteurs

[électricité] ; installations électriques pour la commande à distance

d'opérations industrielles ; perches pour autophotos [monopodes à

main] ; coques pour smartphones.

(300)

187090
(151) 23/08/2017

(180) 23/08/2027

(732) Jackeline GiovannaAguero Mendoza

10025 NW terrace Doral Fl 33178

US

(591) MAUVE,
(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,
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dispositifs et articles de puériculture; appareils, dispositifs et articles

pour activités sexuelles.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

187093
(151) 23/08/2017

(180) 23/08/2027

(732) ZAHI OMAR

17 RUE BERGHAMOUTHE RES ANNOUR

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)

187104
(151) 23/08/2017

(180) 23/08/2027

(732) Gepaco Bakery FZCO

Le Solarium Building PO Box 341013 · Dubai ·United Arab

Emirates

AE

(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)

187105
(151) 24/08/2017

(180) 24/08/2027

(732) Gepaco Bakery FZCO

Le Solarium Building PO Box 341013 · Dubai ·United Arab

Emirates

AE

(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)

187106
(151) 24/08/2017

(180) 24/08/2027

(732) Gepaco Bakery FZCO

Le Solarium Building PO Box 341013 · Dubai ·United Arab

Emirates

AE

(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)

187107
(151) 24/08/2017
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(180) 24/08/2027

(732) Leo Group Co., Ltd.

No. 1, Leo Road, Binhai Town, Wenling, Zhejiang,

CN

(591)

(511)

11 Installations pour la purification des eaux d'égouts ; installations

pour la purification de l'eau ; installations pour l'approvisionnement

d'eau ; appareils de prise d'eau ; appareils pour faire des remous dans

l'eau ; appareils pour l'épuration de l'huile ; appareils et machines pour

la purification de l'eau ; appareils et installations pour l'adoucissement

de l'eau ; appareils à filtrer l'eau ; appareils de filtration pour aquariums.

(300)

187108
(151) 24/08/2017

(180) 24/08/2027

(732) Gepaco Bakery FZCO

Le Solarium Building PO Box 341013 · Dubai ·United Arab

Emirates

AE

(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)

187109
(151) 24/08/2017

(180) 24/08/2027

(732) Gepaco Bakery FZCO

Le Solarium Building PO Box 341013 · Dubai ·United Arab

Emirates

AE

(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)

187110
(151) 24/08/2017

(180) 24/08/2027

(732) Gepaco Bakery FZCO

Le Solarium Building PO Box 341013 · Dubai ·United Arab

Emirates

AE

(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)

187116
(151) 24/08/2017

(180) 24/08/2027

(732) EL MEKKAOUI LAHCEN

HAY SMMARA 1 OUJDA

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

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs

(300)

187119
(151) 24/08/2017

(180) 24/08/2027

(732) CHEVRES DU CEDRE GOURAUD

KM 1,1 ROUTE DU CERDE GOURAUD BP 276

AZROU

MA

(591) Blanc, Bleu, Noir, Marron, Bleu ciel, Vert, VERT GAZON,
(511)

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir

(300)

187121
(151) 24/08/2017

(180) 24/08/2027

(732) Research, Investment & Development S.A.L (Holding)

Bouchrieh, Facing St. Joseph Hospital, Najjar Building, Beirut

LB

(591) Bleu,
(511)

11 Torréfacteurs à café, percolateurs à café, cafetières électriques,

electrique, 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)

187128
(151) 24/08/2017

(180) 24/08/2027

(732) MARKS DIFFUSION

N°514 BD MOHAMMED VI EL FIDA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, sous vêtement, chaussettes,chaussures, chapellerie .

(300)

187129
(151) 24/08/2017

(180) 24/08/2027

(732) MARKS DIFFUSION

N°514 BD MOHAMMED VI EL FIDA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)
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25 Vêtements, sous vêtement, chaussettes, chaussures, chapellerie .

(300)

187130
(151) 24/08/2017

(180) 24/08/2027

(732) MARKS DIFFUSION

N°514 BD MOHAMMED VI EL FIDA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements,sous vêtement, chaussettes, chaussures, chapellerie .

(300)

187131
(151) 24/08/2017

(180) 24/08/2027

(732) MARKS DIFFUSION

N°514 BD MOHAMMED VI EL FIDA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, sous vêtement, chaussette,chaussures, chapellerie .

(300)

187132
(151) 24/08/2017

(180) 24/08/2027

(732) MARKS DIFFUSION

N°514 BD MOHAMMED VI EL FIDA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Sous-Vêtements.

(300)

187133
(151) 24/08/2017

(180) 24/08/2027

(732) MARKS DIFFUSION

N°514 BD MOHAMMED VI EL FIDA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, sous vêtement, chaussettes,chaussures, chapellerie .

(300)

187154
(151) 25/08/2017

(180) 25/08/2027

(732) Ramadan Abu Lebbeh & Sons Co

North Marka P.O Box 330118-11134, Amman,

JO

(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);
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épices; glace à rafraîchir .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

187157
(151) 25/08/2017

(180) 25/08/2027

(732) TIME Hotels Management L.L.C.

P.O. Box 282366, Dubai,

AE

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

187158
(151) 25/08/2017

(180) 25/08/2027

(732) Fitflop Limited

Eighth Floor, 6 New Street Square, London, EC4A 3AQ,

GBR

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

35 Services de vente au détail liés aux vêtements, Articles chaussants,

Chapellerie, Cosmétiques, Produits de toilette, Parfumerie, De cuirs,

Imitation de cuir et Articles en ces matières, Peaux d'animaux, Sacs et

Trousses, Sacs à main, Sacs à dos, Porte-monnaie, malles (bagages)

et Sacs de voyages, Articles de bagagerie, Porte-monnaie non en

métaux précieux ou En plaqué, Portefeuilles, Parapluies, Parasols et

cannes; Services de vente au détail par correspondance liés aux

vêtements, Articles chaussants, Chapellerie, Cosmétiques, Produits de

toilette, Parfumerie, De cuirs, Imitation de cuir et Articles en ces

matières, Peaux d'animaux, Sacs et Trousses, Sacs à main, Sacs à

dos, Porte-monnaie, malles (bagages) et Sacs de voyages, Articles de

bagagerie, Porte-monnaie non en métaux précieux ou En plaqué,

Portefeuilles, Parapluies, Parasols et cannes; Services de vente au

détail fournis sur l'internet et liés aux vêtements, aux chaussures, à la

chapellerie, aux cosmétiques, aux produits de toilette, à la parfumerie,

au cuir, aux imitations du cuir et aux articles en ces matières, aux

peaux, aux sacs et aux trousses, aux sacs à main, aux sacs à dos, aux

porte-monnaie, aux malles (bagages) et aux sacs de voyage, aux

articles de bagagerie, aux porte-monnaie ni en métaux précieux ni en

plaqué, aux portefeuilles, aux parapluies, aux parasols et aux cannes;

Conseils et/ou assistance commerciaux en matière de franchisage;

Services de conseils en franchisage; Fourniture d'informations

commerciales relatives au franchisage; Services de publicité et de

promotion, y compris publicité par courrier direct; Services de cartes de

fidélité; Mise au point, administration, exploitation et supervision de

programmes de fidélisation de la clientèle, de ventes, d'activités

d'incitation et de promotion et informations en matière de conseils et

d'assistance concernant ces services.

(300)

187162
(151) 25/08/2017

(180) 25/08/2027

(732) REGENT Business School (Proprietary) Limited

35 Samora Machel (Aliwal) Street, Durban, 4001, KwaZulu

Natal

ZA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

187163
(151) 25/08/2017

(180) 25/08/2027

(732) Mancosa (Proprietary) Limited

26 Samora Machel (Aliwal) Street, Durban, 4001, KwaZulu

Natal

ZA
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(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

187167
(151) 25/08/2017

(180) 25/08/2027

(732) SARAYA HOLDING SA

Imm Saraya-4éme Etg- Angle Boulevard Riad Et Avenue Al Arz

Hay Riad

RABAT

MA

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

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

affaires immobilières .

(300)
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II. OPPOSITIONS

Num opp : 9369

184683

2017-08-15 09:50:00.0

Num opp : 9370

185029 BRAUN

2017-08-16 13:14:00.0

Num opp : 9371

184854 MOUSTACHO

2017-08-16 13:18:00.0

Num opp : 9372

184791 MOSCHN

2017-08-16 13:22:00.0

Num opp : 9373

184994 LOGI

2017-08-17 11:54:00.0

Num opp : 9374

185007 STYLE

2017-08-17 12:52:00.0

Num opp : 9375

184525 MÜLLER

2017-08-18 09:59:00.0

Num opp : 9376

184522 FRANCK-MÜLLER

2017-08-18 10:03:00.0

Num opp : 9377

184692 EVY

2017-08-18 10:10:00.0

Num opp : 9378

185028 PRO MOZER

2017-08-18 10:11:00.0

Num opp : 9379

185028 PRO MOZER

2017-08-18 10:12:00.0

Num opp : 9380

185236 WINOR YORI

2017-08-18 11:17:00.0

Num opp : 9381

185235 WINOR CINCO

2017-08-18 11:18:00.0

Num opp : 9382

185237 WINOR WAFERITTO

2017-08-18 11:20:00.0

Num opp : 9383

184994 LOGI

2017-08-18 11:23:00.0

Num opp : 9384

184676 FISHER PRICE

2017-08-18 11:27:00.0

Num opp : 9385

185201 HITCHONSON

2017-08-18 11:31:00.0

Num opp : 9386

184799 SMART PAIEMENT

2017-08-18 11:36:00.0

Num opp : 9387

184691 WAFACLIC

2017-08-18 11:42:00.0
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Num opp : 9388

185151 PETIT NICOLAS

2017-08-18 13:51:00.0

Num opp : 9389

185198 BP. CHAIN CZECH

2017-08-22 09:12:00.0

Num opp : 9390

185200 INNOVA TIRES

2017-08-22 09:17:00.0

Num opp : 9391

185783 CHENG SHIN

2017-08-22 09:22:00.0

Num opp : 9392

185784 CHENG SHIN

2017-08-22 09:25:00.0

Num opp : 9393

186266 HAYAT

2017-08-22 09:36:00.0

Num opp : 9394

184655 EVIS

2017-08-22 09:59:00.0

Num opp : 9395

184772 ROSA RUBIS

2017-08-22 11:22:00.0

Num opp : 9396

185068 B.WOOD.BURGER

2017-08-22 11:37:00.0

Num opp : 9397

184752 CLUB MARMARA MADINA

2017-08-22 11:42:00.0

Num opp : 9398

185067 AUX MOULINS DE LORETTE

2017-08-22 13:39:00.0

Num opp : 9399

184611 TEK +

2017-08-22 14:11:00.0

Num opp : 9400

184611 TEK +

2017-08-22 14:21:00.0

Num opp : 9401

185143 ICIN

2017-08-22 14:26:00.0

Num opp : 9402

185144 ICOMB

2017-08-22 14:37:00.0

Num opp : 9403

184776 NUTELLERIA MAROC

2017-08-22 14:48:00.0

Num opp : 9404

185225 CORONA

2017-08-22 14:51:00.0

Num opp : 9405

183231 MARYEM

2017-08-22 14:55:00.0

Num opp : 9406

184758 NOTA

2017-08-22 14:55:00.0

Num opp : 9407

184926 TOODAY

2017-08-22 14:58:00.0
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Num opp : 9408

185208 KIKO

2017-08-22 14:55:00.0

Num opp : 9410

185118 INDIGO COMPANY

2017-08-22 15:00:00.0

Num opp : 9411

185106 MY LOFT

2017-08-22 15:02:00.0

Num opp : 9412

185000 NIDAP

2017-08-22 15:03:00.0

Num opp : 9413

185000 NIDAP

2017-08-22 15:12:00.0

Num opp : 9414

184601 MORPHE

2017-08-22 15:14:00.0

Num opp : 9415

184892 HOMEBOX

2017-08-22 15:16:00.0

Num opp : 9416

183503 ONADOL

2017-08-22 15:19:00.0

Num opp : 9417

184746

2017-08-22 15:27:00.0

Num opp : 9418

185298 KHBIZATI

2017-08-23 13:45:00.0

Num opp : 9419

186266 HAYAT

2017-08-24 10:15:00.0

Num opp : 9420

184941 IMPERIAL

2017-08-24 10:13:00.0

Num opp : 9421

184966 STERLING

2017-08-25 08:28:00.0

Num opp : 9422

183223 LADY GAGA

2017-08-25 08:29:00.0

Num opp : 9423

185196 GALAXY PLUS

2017-08-25 08:33:00.0

Num opp : 9424

185541 ADN

2017-08-25 08:34:00.0

Num opp : 9425

1343593 dypack

2017-08-25 09:14:00.0

Num opp : 9426

185578 COLFIX

2017-08-25 13:48:00.0

Num opp : 9427

184851 MAXIFOS CU

2017-08-25 13:53:00.0

Num opp : 9428

185300 BROWNS

2017-08-28 14:00:00.0
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Num opp : 9429

186164 RABAT FLEUR DAR BELAMRI

2017-08-30 11:14:00.0

Num opp : 9430

186053 LOVALI

2017-08-30 11:16:00.0
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III. Gazettes OMPI des marques internationales

GAZETTE N° : 17/2017, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/07/2017

GAZETTE N° : 18/2017, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/07/2017

GAZETTE N° : 19/2017, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/08/2017

GAZETTE N° : 20/2017, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/08/2017

GAZETTE N° : 21/2017, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/08/2017

GAZETTE N° : 22/2017, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/08/2017

GAZETTE N° : 23/2017, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/08/2017

GAZETTE N° : 24/2017, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/08/2017

GAZETTE N° : 25/2017, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/08/2017

GAZETTE N° : 26/2017, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/09/2017

GAZETTE N° : 27/2017, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/09/2017

GAZETTE N° : 28/2017, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/09/2017

GAZETTE N° : 29/2017, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/09/2017
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