
I. DEMANDES D'ENREGISTREMENT DE MARQUE

173671
(151) 03/03/2016

(180) 03/03/2026

(732) VALYANS CONSULTING

37 BD ABDELLATIF BEN KADOUR

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Élaboration et coordination de projets de volontariat pour des

associations; élaboration de méthodes d’analyse et de mise en oeuvre

de plans de stratégie et de projets de gestion ; Publicité; gestion des

affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.

41 Organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs;

organisation et conduite de conférences, séminaires et colloques;

académies [éducation]; publication de livres, revues et autres textes,

autres que textes publicitaires ; Education; formation; divertissement;

activités sportives et culturelles.

(300)

175334
(151) 29/04/2016

(180) 29/04/2026

(732) THEEMAM SAUDI TRADING CO.

P.O.BOX ; 808 RIYADH 11421 AL KHARJ

SA

(591)

(511)

30 Café, thé, cacao 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; crèmes

glacées.

(300)

176799
(151) 17/06/2016

(180) 17/06/2026

(732) MOMI STORE

113 AV ABDELKRIM KHATTABI N 19 RDC

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

38 Télécommunications

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

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

les ordinateurs logociels extincteurs; accessoires pour téléphones,

tablettes, appareil GSM, pavé intelligent: chargeurs mobile, câbles de

smartphones, claviers, afficheur, batterie externe, souris, écouteurs,

PC portable, chargeurs de PC portable, sacs pour ordinateur portable

et tablette; écouteur Bluetooth pour sport, sport caméra, bracelet

imperméable pour portables, monopode, Eco calculatrices, clé USB

disk, cartes micro sd, lecteur de carte.

(300)

179527
(151) 01/11/2016

(180) 02/11/2026

(732) acte-1

66, rue Ifni, appt 18

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

43 Hébergement temporaire

41 éducation ; formation ; organisation et conduite d’ateliers de

formation ; organisation et conduite de séminaires

(300)

180250
(151) 28/11/2016

(180) 28/11/2026

(732) INSTITUT DES HAUTES ETUDES DE MANAGEMENT

ANGLE AVENUE A -AC 57 ET AC 21 QUARTIER CALIFORNIE

II

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 EDUCATION; FORMATION; DIVERTISSEMENT, ACTIVITES

SPORTIVES ET CULTURELLES

42 SERVICES SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOLOGIQUES AINSI

QUE SERVICES DE RECHERCHES ET CONCEPTIONS y relatifs

(300)

180251
(151) 28/11/2016

(180) 28/11/2026

(732) INSTITUT DES HAUTES ETUDES DE MANAGEMENT

ANGLE AVENUE A -AC 57 ET AC 21 QUARTIER CALIFORNIE

II

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 EDUCATION; FORMATION; DIVERTISSEMENT? ACTIVITES

SPORTIVES ET CULTURELLES

42 SERVICES SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOLOGIQUES AINSI

QUE SERVICES DE RECHERCHES ET CONCEPTIONS Y RELATIFS

(300)

181199
(151) 05/01/2017

(180) 05/01/2027

(732) ADAMS VETRACEUTICALS

LOT BADR LOT N 5 RTE 110 BD CHEFCHAOUNI BP 16004

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 PRODUITS PHARMACEUTIQUES

(300)

181634
(151) 23/01/2017

(180) 23/01/2027

(732) BIO-ASSIL

24 rue Taher Sebti

CASABLANCA

MA

(591) Vert anis, Kaki,
(511)
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41 Formation.

43 Hébergement temporaire.

44 Soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains: services utilisant

des produits issus d'une production biologique.

(300)

181637
(151) 23/01/2017

(180) 23/01/2027

(732) BIO-ASSIL

24 rue Taher Sebti

CASABLANCA

MA

(591) Vert anis, Kaki,
(511)

41 formation;

43 hébergement temporaire.

44 soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains: services utilisant

des produits issus d'une production biologique.

(300)

181793
(151) 30/01/2017

(180) 30/01/2027

(732) CARREFOUR INDUSTRIEL ET TECHNOLOGIQUE

106 RUE DES OUDAYAS LA VILLETTE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la

transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant

électrique; appareils pour l’enregistrement et la transmission du courant

électrique.

(300)

181963
(151) 07/02/2017

(180) 08/02/2027

(732) TRUST CONSTRUCTION ET TRAVAUX DIVERS (TCTD)

DOUAR BOUYGRA NFIFA IMINTANOUT

MA

(591)

(511)

37 Construction; réparation; services d'installation.

(300)

182073
(151) 10/02/2017

(180) 10/02/2027

(732) FETTACHNABIL

HAY OUSRA RUE 20 N 28 AIN CHOK CASABLANCA

MA

(591) Orange,
(511)

25 jeans pour adultes et enfants

(300)

182074
(151) 10/02/2017

(180) 10/02/2027

(732) FETTACHNABIL

HAY OUSRA RUE 20 N 28 AIN CHOK CASABLANCA

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

25 jeans pour adultes et enfants

(300)

182547
(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)

183269
(151) 22/03/2017

(180) 22/03/2027

(732) ALMANDINE CORPORATION S.A

Gotthardstrasse 3, 6300 Zug, Switzerland

CH

(591)

(511)

5 Insecticides; préparations d'insecticides; insectifuges; Pesticides

agricoles; Pesticides à usage agricole; Parasiticides; Préparations

chimiques antiparasitaires; Pesticides à usage domestique;

Insecticides à usage domestique; Insecticides à usage agricole;

Colliers antiparasitaires pour animaux; Carbonyle [antiparasitaire];

Acaricides; Spray insectifuge; Pesticides; Biocides; Fongicides;

Herbicides/produits pour élimination de plantes nuisibles; Produits

chimiques pour le traitement du mildiou; Produits chimiques pour le

traitement de la nielle; Antimérule.

(300)

183270

(151) 22/03/2017

(180) 22/03/2027

(732) ALMANDINE CORPORATION S.A

Gotthardstrasse 3, 6300 Zug, Switzerland

CH

(591)

(511)

5 Insecticides; préparations d'insecticides; insectifuges; Pesticides

agricoles; Pesticides à usage agricole; Parasiticides; Préparations

chimiques antiparasitaires; Pesticides à usage domestique;

Insecticides à usage domestique; Insecticides à usage agricole;

Colliers antiparasitaires pour animaux; Carbonyle [antiparasitaire];

Acaricides; Spray insectifuge; Pesticides; Biocides; Fongicides;

Herbicides/produits pour élimination de plantes nuisibles; Produits

chimiques pour le traitement du mildiou; Produits chimiques pour le

traitement de la nielle; Antimérule.

(300)

183271
(151) 22/03/2017

(180) 22/03/2027

(732) ALMANDINE CORPORATION S.A

Gotthardstrasse 3, 6300 Zug, Switzerland

CH

(591)

(511)

5 Insecticides; préparations d'insecticides; insectifuges; Pesticides

agricoles; Pesticides à usage agricole; Parasiticides; Préparations

chimiques antiparasitaires; Pesticides à usage domestique;

Insecticides à usage domestique; Insecticides à usage agricole;

Colliers antiparasitaires pour animaux; Carbonyle [antiparasitaire];

Acaricides; Spray insectifuge; Pesticides; Biocides; Fongicides;

Herbicides/produits pour élimination de plantes nuisibles; Produits

chimiques pour le traitement du mildiou; Produits chimiques pour le

traitement de la nielle; Antimérule.

(300)
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183272
(151) 22/03/2017

(180) 22/03/2027

(732) ALMANDINE CORPORATION S.A

Gotthardstrasse 3, 6300 Zug, Switzerland

CH

(591)

(511)

5 Insecticides; préparations d'insecticides; insectifuges; Pesticides

agricoles; Pesticides à usage agricole; Parasiticides; Préparations

chimiques antiparasitaires; Pesticides à usage domestique;

Insecticides à usage domestique; Insecticides à usage agricole;

Colliers antiparasitaires pour animaux; Carbonyle [antiparasitaire];

Acaricides; Spray insectifuge; Pesticides; Biocides; Fongicides;

Herbicides/produits pour élimination de plantes nuisibles; Produits

chimiques pour le traitement du mildiou; Produits chimiques pour le

traitement de la nielle; Antimérule.

(300)

183273
(151) 22/03/2017

(180) 22/03/2027

(732) ALMANDINE CORPORATION S.A

Gotthardstrasse 3, 6300 Zug, Switzerland

CH

(591)

(511)

5 Insecticides; préparations d'insecticides; insectifuges; Pesticides

agricoles; Pesticides à usage agricole; Parasiticides; Préparations

chimiques antiparasitaires; Pesticides à usage domestique;

Insecticides à usage domestique; Insecticides à usage agricole;

Colliers antiparasitaires pour animaux; Carbonyle [antiparasitaire];

Acaricides; Spray insectifuge; Pesticides; Biocides; Fongicides;

Herbicides/produits pour élimination de plantes nuisibles; Produits

chimiques pour le traitement du mildiou; Produits chimiques pour le

traitement de la nielle; Antimérule.

(300)

183346
(151) 24/03/2017

(180) 24/03/2027

(732) RICHBOND

265, BD MOULAY ISMAIL AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

20 glaces (miroirs) ; cadres (encadrements ) ; objets d'art en bois, cire,

plâtre ou en matières plastiques ; cintres pour vêtements ; commodes ;

récipients d'emballage en matières plastiques ; vaisseliers ;boîtes en

bois ou en matières plastiques .

21 Ustensiles de ménage ; ustensiles de cuisine; récipients à usage

ménager ; récipients pour la cuisine ; peignes ; éponges ; brosses (à

l'exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie; instruments de

nettoyage actionnés manuellement ; paille de fer ; verre brut ou

mi-ouvré à l'exception du verre de construction ; porcelaines ; faïence ;

bouteilles ; objets d'art en porcelaine ,en céramique, en faïence ou en

verre; statues en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ;

figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence ou en

verre ; ustensiles de toilette ; nécessaires de toilette ; poubelles ; verres

(récipients) ; vaisselle .

22 Cordes ; ficelles; tentes ; bâches ; voiles (gréement) ; matières de

rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques) ;

matières textiles fibreuses brutes ; câbles non métalliques ; matières

d'emballage (rembourrage ) autres qu'en caoutchouc ou en matières

plastiques ; fibres textiles ; sacs pour le transport et l'emmagasinage de

marchandises en vrac ; sacs (enveloppes ,pochettes) en matières

textiles pour l'emballage.

24 Tissus ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de

table non en papier ; linge de bain à l'exception de l'habillement

(300)

183347
(151) 24/03/2017

(180) 24/03/2027

(732) RICHBOND

265, BD MOULAY ISMAIL AIN SEBAA
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CASABLANCA

MA

(591)

(511)

20 glaces (miroirs) ; cadres (encadrements ) ; objets d'art en bois,

cire, plâtre ou en matières plastiques ; cintres pour vêtements ;

commodes ; récipients d'emballage en matières plastiques ; vaisseliers

; boîtes en bois ou en matières plastiques .

21 Ustensiles de ménage ; ustensiles de cuisine; récipients à usage

ménager ; récipients pour la cuisine ; peignes ; éponges ; brosses (à

l'exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie;instruments de

nettoyage actionnés manuellement ; paille de fer ; verre brut ou

mi-ouvré à l'exception du verre de construction ; porcelaines ; faïence ;

bouteilles ; objets d'art en porcelaine ,en céramique, en faïence ou en

verre; statues en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ;

figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence ou en

verre ; ustensiles de toilette ; nécessaires de toilette ; poubelles ; verres

(récipients) ; vaisselle .

22 Cordes ; ficelles; tentes ; bâches ; voiles (gréement) ; matières de

rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques) ;

matières textiles fibreuses brutes ; câbles non métalliques ; matières

d'emballage (rembourrage ) autres qu'en caoutchouc ou en matières

plastiques ; fibres textiles ; sacs pour le transport et l'emmagasinage de

marchandises en vrac ; sacs (enveloppes ,pochettes) en matières

textiles pour l'emballage.

24 Tissus ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de

table non en papier ; linge de bain à l'exception de l'habillement

(300)

183348
(151) 24/03/2017

(180) 24/03/2027

(732) RICHBOND

265, BD MOULAY ISMAIL AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

20 glaces (miroirs) ; cadres (encadrements ) ; objets d'art en bois, cire,

plâtre ou en matières plastiques ; cintres pour vêtements ; commodes ;

récipients d'emballage en matières plastiques ; vaisseliers ; boîtes en

bois ou en matières plastiques .

21 Ustensiles de ménage ; ustensiles de cuisine; récipients à usage

ménager ; récipients pour la cuisine ; peignes ; éponges ; brosses (à

l'exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie;instruments de

nettoyage actionnés manuellement ; paille de fer ; verre brut ou

mi-ouvré à l'exception du verre de construction ; porcelaines ; faïence ;

bouteilles ; objets d'art en porcelaine ,en céramique, en faïence ou en

verre; statues en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ;

figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence ou en

verre ; ustensiles de toilette ; nécessaires de toilette ; poubelles ; verres

(récipients) ; vaisselle

22 Cordes ; ficelles; tentes ; bâches ; voiles (gréement) ; matières de

rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques) ;

matières textiles fibreuses brutes ; câbles non métalliques ; matières

d'emballage (rembourrage ) autres qu'en caoutchouc ou en matières

plastiques ; fibres textiles ; sacs pour le transport et l'emmagasinage de

marchandises en vrac ; sacs (enveloppes ,pochettes) en matières

textiles pour l'emballage.

24 Tissus ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de

table non en papier ; linge de bain à l'exception de l'habillement

(300)

183350
(151) 24/03/2017

(180) 24/03/2027

(732) RICHBOND

265, BD MOULAY ISMAIL AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

20 glaces (miroirs) ; cadres (encadrements ) ; objets d'art en bois, cire,

plâtre ou en matières plastiques ; cintres pour vêtements ; commodes ;

récipients d'emballage en matières plastiques; vaisseliers ; boîtes en

bois ou en matières plastiques

21 Ustensiles de ménage ; ustensiles de cuisine; récipients à usage

ménager ; récipients pour la cuisine ; peignes ; éponges ; brosses (à
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l'exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie;instruments de

nettoyage actionnés manuellement ; paille de fer ; verre brut ou

mi-ouvré à l'exception du verre de construction ; porcelaines ; faïence ;

bouteilles ; objets d'art en porcelaine ,en céramique, en faïence ou en

verre; statues en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ;

figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence ou en

verre ; ustensiles de toilette ; nécessaires de toilette ; poubelles ; verres

(récipients) ; vaisselle .

22 Cordes ; ficelles; tentes ; bâches ; voiles (gréement) ; matières de

rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques) ;

matières textiles fibreuses brutes ; câbles non métalliques ; matières

d'emballage (rembourrage ) autres qu'en caoutchouc ou en matières

plastiques ; fibres textiles ; sacs pour le transport et l'emmagasinage de

marchandises en vrac ; sacs (enveloppes ,pochettes) en matières

textiles pour l'emballage.

24 Tissus ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de

table non en papier ; linge de bain à l'exception de l'habillement

(300)

183351
(151) 24/03/2017

(180) 24/03/2027

(732) RICHBOND

265, BD MOULAY ISMAIL AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

20 glaces (miroirs) ; cadres (encadrements ) ; objets d'art en bois,

cire, plâtre ou en matières plastiques ; cintres pour vêtements ;

commodes ; récipients d'emballage en matières plastiques ; vaisseliers

; boîtes en bois ou en matières plastiques .

21 Ustensiles de ménage ; ustensiles de cuisine; récipients à usage

ménager ; récipients pour la cuisine ; peignes ; éponges ; brosses (à

l'exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie;instruments de

nettoyage actionnés manuellement ; paille de fer ; verre brut ou

mi-ouvré à l'exception du verre de construction ; porcelaines ; faïence ;

bouteilles ; objets d'art en porcelaine ,en céramique, en faïence ou en

verre; statues en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ;

figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence ou en

verre ; ustensiles de toilette ; nécessaires de toilette ; poubelles ; verres

(récipients) ; vaisselle .

22 Cordes ; ficelles; tentes ; bâches ; voiles (gréement) ; matières de

rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques) ;

matières textiles fibreuses brutes ; câbles non métalliques ; matières

d'emballage (rembourrage ) autres qu'en caoutchouc ou en matières

plastiques ; fibres textiles ; sacs pour le transport et l'emmagasinage de

marchandises en vrac ; sacs (enveloppes ,pochettes) en matières

textiles pour l'emballage.

24 Tissus ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de

table non en papier ; linge de bain à l'exception de l'habillement

(300)

183413
(151) 27/03/2017

(180) 27/03/2027

(732) SOCIETE KAMHE CAFE

42 Q. KECHIRIENNE DERB TAYEB EL MESSARI OUEZZANE

OUAZZANE

MA

(591)

(511)

30 Café, thé, cacao ; riz; tapioca et sagou; farines et préparations

faites de céréales; pain, pâtisserie et confiserie; glaces comestibles;

sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel;

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

(300)

183442
(151) 28/03/2017

(180) 28/03/2027

(732) MS DESIGN AGENCY

MAGASIN N°239 Q.I SIDI GHANEM

MARRAKECH

MA

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

19 CARRELAGE NON METALLIQUE FABRIQUE EN ITALIE
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(300)

183487
(151) 29/03/2017

(180) 29/03/2027

(732) ERRADEY YOUSSEF

HAY NASSIM LOT NASSIM RESIDENCE JARDINS 3 IMM D

NR 7 CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Marron,
(511)

29 Viande, volaille et gibier ; extraits de viande; œufs; lait et produits

laitiers : tous des produits fermiers; Poisson; fruits et légumes

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

huiles et graisses comestibles

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

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

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

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

à rafraîchir.

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

tous des produits fermiers

(300)

183522
(151) 30/03/2017

(180) 30/03/2027

(732) JALAP BROS FOR TRADE & INVESTMENT COMPANY

BOULEVARD SOIXANTE SUD

YE

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

30 Café, succédanés de café , thé, cacao, sucre, riz, tapioca,

succédanées de café , La farine et préparations à base de céréales,

pain, gâteaux, biscuits, crêpes, chocolat, bonbons, gommes à mâcher,

sucre candi, glaces comestibles, le miel et la mélasse, la levure, le sel,

le poivre, la moutarde, le vinaigre, les épices, sauce, macaronis ,

Crème de neige et la glace, Matières alimentaires non préparées à

usage médical, le ketchup, la mayonnaise, nouilles et Crème anglaise;

blanc-manger (crème anglaise).

(300)

183525
(151) 30/03/2017

(180) 30/03/2027

(732) AFRIQUIA GAZ

RUE IBNOU EL OUENNANE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Mauve,
(511)

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants ; carburants.

7 Détendeurs de pression [parties de machines]

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

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

d'eau et installations sanitaires.

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

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

commerciaux aux consommateurs ; démonstration de produits ;

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

39 Distribution [livraison] de produits ; location de conteneurs

d'entreposage ; conditionnement de produits ; Transport; emballage et

entreposage de marchandises.

(300)

183621
(151) 04/04/2017

(180) 04/04/2027

(732) CANELIA

LOT MAURITANIA LOTS KALI AIN SEBAA

CASABLANCA

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiserie; glaces comestible; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

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

épices; glace à rafraîchir de provenance d'Italie .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

183857
(151) 12/04/2017

(180) 12/04/2027

(732) MEDINFAR MAROC

322 BD ZERKTOUNI 2EME ETAGE

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 (Produits issus d’une

production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus

)

(300)

183909
(151) 13/04/2017

(180) 13/04/2027

(732) SAN POU SHA MOROCCO

ANGLE RUE SOUMAYA ET BD ABDELMOUMEN RES

SHEHRAZADE III 5EME ETG N 22

CASABLANCA

MA

(591) Marron, Marron clair, Beige foncé,
(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. Tous ces produits étant

d'origine marocaine

(300)

184050
(151) 18/04/2017

(180) 18/04/2027

(732) HARIRI MADINI ZAKARIA

6 RUE SIDI BOUKHARI SKOUBASKOU TANGER

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; polir,

dégraisser et abraser; savons non médicamenteux; produits de

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques non médicamenteux;

dentifrices non médicamenteux .
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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 .

24 rideaux en matières matières plastiques .

25 chaussures

26 boutons, crochets et œillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles;

décorations pour les cheveux.

27 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
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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)

184073
(151) 18/04/2017

(180) 18/04/2027

(732) ALJI PIEL S.L

CALLE PERIODISTA SANCHEZ ROMEO , NUM.9 PUERTA 4

29620 TORREMOLINOS

ES

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

18 SAC A MAINS EN CUIR ET SIMILI CUIR

25 VETEMENTS EN CUIR

(300)

184099
(151) 19/04/2017

(180) 19/04/2027

(732) AFFUT PRECIS MAROC

16.ZONE D`ACTIVITES HAY NOUR RUE 2 N° 39 BLOC B SIDI

OTHMANE.

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Orange,
(511)

16 Agrafes

26 Agrafes pour chaussures, Bandes d'agrafes

6 Clous ; Agrafes pour la construction ou à usage industriel; Agrafes

métalliques pour le bâtiment ou le secteur industriel

7 Pistolet à clouer électrique; Pistolet à clouer pneumatique; Pistolet à

clous électrique; Pistolet à clous pneumatique ;

(300)

184100
(151) 19/04/2017

(180) 19/04/2027

(732) AFFUT PRECIS MAROC

16.ZONE D`ACTIVITES HAY NOUR RUE 2 N° 39 BLOC B SIDI

OTHMANE.

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

8 Fers de Rabots; Raboteuse outil à main; Perforateurs outils
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7 Raboteuse à bois; Raboteuse électrique; Machine à raboter;

Machines à raboter pour le travail des métaux; PERCEUSES

ÉLECTRIQUES ET PNEUMATIQUES , SCIES SAUTEUSES ET

SCIES CIRCULAIRES POUR LE TRAVAIL DU BOIS; Marteaux

perforateurs; Machines de perforation à usage industrielle; Perforeuses

pour le travail des métaux; Perforatrice de roche

(300)

184102
(151) 19/04/2017

(180) 19/04/2027

(732) AFFUT PRECIS MAROC

16.ZONE D`ACTIVITES HAY NOUR RUE 2 N° 39 BLOC B SIDI

OTHMANE.

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

16 Agrafes

26 Agrafes pour chaussures; Agrafes à bandes

6 Clous à parquet métallique; Clous torsadés métalliques; Clous Ring

métalliques; Clous Lisses métalliques; Vis métalliques; Agrafes pour la

construction , bâtiment ou à usage industriel;

7 Pistolets pneumatiques, Agrafeuses pneumatiques, Perceuses

électriques ; Perceuses Pneumatiques; Perceuse à percussion

électriques; Perceuses à percussion pneumatiques; Compresseurs à

air; Compresseurs à piston; Compresseurs électriques;

(300)

184103
(151) 19/04/2017

(180) 19/04/2027

(732) AFFUT PRECIS MAROC

16.ZONE D`ACTIVITES HAY NOUR RUE 2 N° 39 BLOC B SIDI

OTHMANE.

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

6 Vis métalliques; Chevilles métalliques à expansion pour la fixation de

vis; Vis à Bande pour bois et plâtre

7 Pistolets électriques .

(300)

184131
(151) 20/04/2017

(180) 20/04/2027

(732) TADILI MAMOUN

RUE DU GOLF DE GABES VILLA AZIZA

CASABLANCA

MA

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

30 Café, thé, cacao; 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)

184209
(151) 24/04/2017

(180) 24/04/2027

(732) EL GAYOU MUSTAPHA .

av haroun rachid rue A n°2 Ranger

MA
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(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. Tous ces produits étant d'origine allemande

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. Tous ces produits étant d'origine allemande

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. Tous ces produits étant d'origine

allemande

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. Tous ces produits étant d'origine

allemande

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. Tous ces produits étant d'origine allemande

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

couvertures de lit et de table. Tous ces produits étant d'origine

allemande

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. Tous ces produits étant d'origine

allemande

(300)

184233
(151) 25/04/2017

(180) 25/04/2027

(732) STE INDUSTRIEL DE PRODUITS MEDICAL

91 RUE ABOU ALAA ZAHR, QUARTIER DES HOPITAUX

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

5 seringue et aiguilles en plastique a usage médical; bandage à usage

médical compris dans cette classe; compresse non stérile; compresse

stérile;

(300)

184256
(151) 25/04/2017

(180) 25/04/2027

(732) ASSOCIATION AL MOSTAQBAL POUR L

AMAL 4 BIS N° 157 AV. AL MOSTAQBAL CYM

RABAT

MA

(591) Doré,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

184477
(151) 03/05/2017

(180) 03/05/2027

(732) CROSS BORDERS TRADING COMPANY

159 BD LA RESISTANCE N D3 1ER ETG

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir,
(511)
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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.

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

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

pholographies; papeterie; matériel pour les artistes; pinceaux;

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

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

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

classes); caractères d'imprimerie; clichés.

(300)

184486
(151) 03/05/2017

(180) 03/05/2027

(732) LazareffFrancine

Route Nationale 21

FR

LazareffAline

Route Nationale 21

FR

CombeDominique

31 avenue des platanes

FR

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation) utilisant des produits issus

d'une production biologique; hébergement temporaire .; services

hôteliers; services hôteliers; services hôteliers

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 .; conseils en matière de santé; services

de médecine alternative; services thérapeutiques; conseils en matière

de santé; massage; services de médecine alternative; services de

salons de beauté; services thérapeutiques; services de médecine

alternative. Services utilisant des produits issus d'une production

biologique.

(300)

184507
(151) 04/05/2017

(180) 04/05/2027

(732) ONYS GLOBAL DESIGN

Technopark - Bureau 376 bis

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures.

(300)

184554
(151) 05/05/2017

(180) 05/05/2027

(732) HARVEST GREEN

33 AV LALLA YACOUT 5EME ETAGE APPARTEMENT D

CASABLANCA

MA

(591) Gris, 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 . Tous ces produits étant originaires du Maroc.

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 .

Tous ces produits étant originaires du Maroc.

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 . Tous ces produits étant
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originaires du Maroc.

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 .

Tous ces produits étant originaires du Maroc.

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 glace à rafraîchir . Tous ces produits étant originaires du

Maroc.

(300)

184599
(151) 09/05/2017

(180) 09/05/2027

(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

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 ; 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 médical ; cartes à mémoire ou à

microprocesseur ; bâches de sauvetage ; sacoches conçues pour

ordinateurs portables.

35 Publicité; 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 communications radiophoniques ou téléphonique ; services de

radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux

informatiques mondiaux. Mise à disposition de forums en ligne ;

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

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)

184609
(151) 09/05/2017

(180) 09/05/2027

(732) OVODIS

KM 4,5 RTE. SIDI YAHIA ZAERS B.P 4181 TEMARA

RABAT

MA

(591)

(511)

29 Viande.
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(300)

184617
(151) 09/05/2017

(180) 10/05/2027

(732) AL JIONE DE COMMERCE GENERALE

07 LOT AL BOSTANE

BOUJAAD

MA

(591)

(511)

30 Café, thé, cacao ; 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)

184639
(151) 10/05/2017

(180) 10/05/2027

(732) APIDARGAN

43 N 254 HAY MY ABDELLAH

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 . Tous ces produits issus d’une production biologique ou

élaborés à partir de produits qui en sont issus.

(300)

184671
(151) 11/05/2017

(180) 11/05/2027

(732) Kuwait Shop Company for General Trading & Contracting Co.

Sharq, Block (6), Ahmad Aljaber St., Almadina Building, Floor

(3), Office (1),

KW

(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 . Tous ces produits étant

originaires du Kuwait.

(300)

184719
(151) 15/05/2017

(180) 15/05/2027

(732) SODICATH

N°1 AVENUE DES NOYERS LOT NARJIS BRANES 2

TANGER

MA

(591) Blanc, Noir, Doré,
(511)

30 Café, thé, cacao, riz, tapioca, sagou, ; farines et préparations faites

de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;sucre;

miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;

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

(300)

184736
(151) 16/05/2017

(180) 16/05/2027

(732) CENTRE D`ETUDES ET DE RECHERCHES DE L`INDUSTRIE

DU BETON MANUFACTURE - CERIB

1 RUE DES LONGS REAGES EPERNON
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FR

(591)

(511)

16 Produits de l'imprimerie; matériel d'instruction ou d'enseignement (à

l'exception des appareils);livres; journaux; prospectus; brochures;

cahiers de recherche; brochures et documents imprimés relatifs aux

produits en béton.

19 Matériaux de construction non métalliques; béton; constructions

non métalliques; éléments de construction en béton.

35 Publicité; relations publiques; représentation des professionnels de

l'industrie du béton auprès des autorités administratives et politiques

(relations publiques); service de lobbysme pour les affaires

commerciales; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; aide à la direction d'entreprises commerciales ou

industrielles; conseils en matière de recrutement et d'évaluation de la

compétence de personnes; organisation et conduite de salons, de

congrès et d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; promotion

des ventes pour des tiers; parrainage publicitaire; recherche de

parraineurs; promotion des produits en béton pour le compte des

professionnels de l'industrie du béton; présentation de produits sur tout

moyen de communication pour la vente au détail; établissement de

statistiques; étude de marché; gestion de fichiers informatiques; recueil

et systématisation de données dans un fichier central; services

d'abonnements à une base de données; informations et conseils

administratifs et commerciaux dans le domaine de l'industrie du béton;

diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,

échantillons); publication de textes publicitaires ayant trait à l'industrie

du béton.

37 - Travaux de constructions; travaux publics; construction d'édifices

permanents; informations en matière de construction; supervision

(direction) de travaux de construction; veille documentaire dans le

domaine de l’industrie du béton.

41 Formation; enseignement; formation pratique (démonstration);

organisation et conduite d'ateliers de formation, de colloques, de

congrès, de conférences, de salons et de séminaires; formation dans le

domaine de l'industrie du béton; formation dans le domaine de la

sécurité et du respect des normes; formation dans le domaine de la

protection de l'environnement et du développement durable; formation

intra et inter-entreprises sur les matériaux, la conception, la production,

la qualité, la santé et sécurité au travail, liés aux produits de

construction et aux produits en béton; publication de cahiers de

recherches, d'annuaires et de brochures; publication électronique de

livres, de brochures et de périodiques en ligne.

42 Evaluations, estimations et recherches dans les domaines

scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs; recherche

et développement de nouveaux produits pour des tiers; ingénierie;

étude de projets techniques; expertises (travaux d'ingénieurs); conseils

en matière de protection de l'environnement et de développement

durable; conseils en matière d'économie d'énergie; services techniques

de certification; contrôle de qualité; services de normalisation et

d'établissement de normes techniques; services d'inspection, de

contrôle et de surveillance technique concernant le respect de

standards et de normes; consultations techniques ayant pour objet

d'assister un tiers à mettre son personnel, ses produits, ses matériaux,

ses installations industrielles ou ses locaux en conformité avec les

normes et réglementations en vigueur; services de métrologie; essai de

matériaux; essais sur produits et ouvrages en béton; services

d'étalonnage, de vérification et de contrôle sur les mesures de forces,

de masses, de pressions et de températures; services de veille

technologique; services de veille documentaire dans le domaine de

l'industrie du béton; recherches scientifiques et technologiques dans le

domaine de la construction et de l'industrie du béton; conseils

techniques et assistance technique (ingénierie) dans le domaine de

"industrie du béton; reconstitution de bases de données; conception,

développement, installation, maintenance, mise à jour ou location de

logiciels; conseils techniques pour l'amélioration des conditions de

travail en termes d'hygiène, d'exposition au bruit, de sécurité et de

prévention des risques d'accident; audit sur la sécurité et la conformité

des machines en service.

45 Services de sécurité pour la protection des biens et des individus (à

l'exception de leur transport); consultation en matière de sécurité;

conseils juridiques pour l'amélioration des conditions de travail en

termes d'hygiène, d'exposition au bruit, de sécurité et de prévention

des risques d'accident; conseils pour l'amélioration des conditions de

sécurité; inspection d'usines et de chantiers en matière de sécurité;

services juridiques; assistance juridique concernant la législation et la

réglementation en matière de normes.

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

métrologiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle

(inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; logiciels

(programmes enregistrés); logiciels destinés à l'industrie du béton;

disques compacts (audio, vidéo, multimédia); cédéroms; disque

numérique polyvalent (DVD); publications électroniques

téléchargeables.

(300)

184744
(151) 16/05/2017

(180) 16/05/2027

(732) MILLS CONCEPTS

20 RUE DE LA FRATERNITE, MAG 6, QUARTIER RACINE
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CASABLANCA

MA

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

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

naturelles; bulbes, semis et semences; 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)

184745
(151) 16/05/2017

(180) 16/05/2027

(732) MILLS CONCEPTS

20 RUE DE LA FRATERNITE, MAG 6, QUARTIER RACINE

CASABLANCA

MA

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

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

naturelles; bulbes, semis et semences; 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)

184774
(151) 17/05/2017

(180) 17/05/2027

(732) NESSMA HUILE

10 RUE LIBERTE 3EME ETAGE APT N 6

CASABLANCA

MA

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

3 Savons non médicamenteux ; produits de parfumerie ; huile

essentielles contenant de l'oméga 3 ; cosmétiques non

médicamenteux;

29 Confitures ; huiles et graisse comestibles contenant de l'oméga 3 ;

viande ; poisson contenant de l'oméga 3 ; volaille et gibier ; extraits de

viande ; fruits et légumes conservés.

30 Café ; thé, cacao et succédanés du café ; riz ; pâtisserie et

confiserie ; miel ; sirop de mélasse, moutarde ; vinaigre ;

sauce(condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ;

(300)

184810
(151) 18/05/2017

(180) 18/05/2027

(732) SAVON D`ALEP SARL

25 RUE MICHEL ANGE 4° ETAGE N°10

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux originaires d'Alep; 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
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empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

184816
(151) 18/05/2017

(180) 18/05/2027

(732) BELLA TAWZIAA

ROUTE MEDIOUNA DOUAR LAHFAYA BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591)

(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.

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; joaillerie, bijouterie, pierres

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

15 Instruments de musique .

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matiéres collantes) pour la

papeterie ou le ménage; matériei 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); matiéres

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

caractères d'imprimerie; clichés.

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques .

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

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

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,liéger, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire,

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

ces matières ou en matières plastiques.

22 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

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

non comprises dans d'autres classes.

23 Fils à usage textile .

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

de lit; tapis de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

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

oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles;

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 originaire de Chine, 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 .
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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 .

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, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

coffres-forts; produits 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 .

(300)

184817
(151) 18/05/2017

(180) 18/05/2027

(732) BELLA TAWZIAA

ROUTE MEDIOUNA DOUAR LAHFAYA BOUSKOURA

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

d'autres classes; produits de "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.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices .

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

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

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

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

coffres-forts; produits 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; joaillerie, bijouterie, pierres

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

15 Instruments de musique .

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; 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 .
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30 Café, thé originaire de Chine, 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 des

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

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus.

(300)

184843
(151) 19/05/2017

(180) 19/05/2027

(732) ITISSALAT AL MAGHRIB (STE)

TOUR IAM - AV . ANNAKHIL HAY RIAD

RABAT

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments géodésique ; extincteurs ; logiciels de jeux ;

logiciels programme enregistrés) ; détecteurs ; 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 ;

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 ; location d’enregistrements sonores

; location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ;

location des décors de spectacles ; organisation de concours

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

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

184845
(151) 19/05/2017

(180) 19/05/2027

(732) ITISSALAT AL MAGHRIB (STE)

TOUR IAM - AV . ANNAKHIL HAY RIAD

RABAT

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments géodésique ; extincteurs ; logiciels de jeux ;

logiciels programme enregistrés) ; détecteurs ; 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 ;

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 ; location d’enregistrements sonores

; location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ;

location des décors de spectacles ; 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)

184856
(151) 19/05/2017

(180) 19/05/2027
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(732) HARVEST GREEN

33 AV LALLA YACOUT 5EME ETAGE APPARTEMENT D

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Jaune, 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 . Tous ces produits étant originaires du Maroc.

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 .

Tous ces produits étant originaires du Maroc.

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. Tous ces produits étant

originaires du Maroc.

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 .

Tous ces produits étant originaires du Maroc.

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 . Tous ces produits étant originaires du

Maroc.

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers; graines et semences

brutes et non transformées; fruits et légumes frais; plantes et fleurs

naturelles; animaux vivants; aliments pour les animaux; malt. Tous ces

produits étant originaires du Maroc.

(300)

184945
(151) 23/05/2017

(180) 23/05/2027

(732) PALM ORCHIDS

ROUTE DAR BELAMRI SIDI SLIMANE

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

1 Produits chimiques destines a l’industrie, aux sciences, a la

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

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

pour les terres ; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

aliments ; matières tannantes ; adhésifs (matières collantes) destines a

l'industrie. Tous ces produits sont exclusivement issus d’une production

biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus.

(300)

184986
(151) 25/05/2017

(180) 25/05/2027

(732) BELLAKHDAR CO (GROUPE)

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

CASABLANCA

MA

(591) Vert, Marron, Beige,
(511)

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

détérioration du bois ; matières tinctoriales ; mordants ; résines

naturelles a l'état brut ; métaux en feuilles et en poudre pour peintre,

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 a usage médical ou
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vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux;emplâtres,matériel pour pansements; matins 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;

Métaux 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.

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

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; joaillerie, bijouterie, pierres

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

15 Instruments de musique .

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

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

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

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 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 matiéres plastiques); matiéres 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 .

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 .

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 .
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30 Café, thé originaire de Chine, cacao et succédanés du café; riz;

tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales; pain,

pâtisserie et confiserie; glaces comestibles; sucre, miel, sirop de

mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre,

sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

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.

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 sècurttè pour la protection des

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

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus.

(300)

184987
(151) 25/05/2017

(180) 25/05/2027

(732) BELLAKHDAR CO (GROUPE)

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

CASABLANCA

MA

(591) Vert, Marron, Doré,
(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 contrela

détérioration du bois; matières tinctoriales;mordants;résines naturelles

a l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintre , 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 a usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux;emplâtres,matériel pour pansements; matins 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;

Métaux 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;

Gazette de l'OMPIC N° 2017/18 du 28/09/2017 Page26



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; joaillerie, bijouterie, pierres

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

15 Instruments de musique .

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

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

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

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 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 matiéres plastiques); matiéres 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 originaire de Chine, cacao et succédanés du café; riz;

tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales; pain,

pâtisserie et confiserie; glaces comestibles; sucre, miel, sirop de

mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre,

sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

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 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 sècurttè pour la protection des

biens et des individus; services personnels et sociaux rendus par des
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tiers destinés à satisfaire les besoins des individus.

(300)

184988
(151) 25/05/2017

(180) 25/05/2027

(732) BELLAKHDAR CO (GROUPE)

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

CASABLANCA

MA

(591) Vert, Marron, doree,
(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 contrela

détérioration du bois; matières tinctoriales;mordants;résines naturelles

a l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintre , 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 a usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux;emplâtres,matériel pour pansements; matins 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;

Métaux 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; joaillerie, bijouterie, pierres

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

15 Instruments de musique .

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

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

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

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
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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 matiéres plastiques); matiéres 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 originaire de Chine, cacao et succédanés du café; riz;

tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales; pain,

pâtisserie et confiserie; glaces comestibles; sucre, miel, sirop de

mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre,

sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

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 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 sècurttè pour la protection des

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

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus.

(300)

184989
(151) 25/05/2017

(180) 25/05/2027

(732) BELLAKHDAR CO (GROUPE)

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

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Vert, 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 contrela

détérioration du bois; matières tinctoriales;mordants;résines naturelles

a l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintre , 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 .
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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 a usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux;emplâtres,matériel pour pansements; matins 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;

Métaux 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.

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.

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; joaillerie, bijouterie, pierres

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

15 Instruments de musique .

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques .

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

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

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 matiéres plastiques); matiéres 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 originaire de Chine, cacao et succédanés du café; riz;

tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales; pain,

pâtisserie et confiserie; glaces comestibles; sucre, miel, sirop de

mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre,

sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
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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 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 des

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

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus.

(300)

184990
(151) 25/05/2017

(180) 25/05/2027

(732) BELLAKHDAR CO (GROUPE)

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

CASABLANCA

MA

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

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 originaire de Chine, cacao et succédanés du café; riz;

tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales; pain,

pâtisserie et confiserie; glaces comestibles; sucre, miel, sirop de

mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre,

sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

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

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus.

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie .

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

détérioration du bois; matières tinctoriales;mordants;résines naturelles

a l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintre , 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 a usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux;emplâtres,matériel pour pansements; matins 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;

Métaux 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; joaillerie, bijouterie, pierres

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

15 Instruments de musique .

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques

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

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

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 matiéres plastiques); matiéres textiles fibreuses

brutes.

(300)
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184991
(151) 25/05/2017

(180) 25/05/2027

(732) BELLAKHDAR CO (GROUPE)

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

CASABLANCA

MA

(591) Vert, Marron, Beige,
(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 contrela

détérioration du bois; matières tinctoriales;mordants;résines naturelles

a l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintre , 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 a usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux;emplâtres,matériel pour pansements; matins 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;

Métaux 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; joaillerie, bijouterie, pierres

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

15 Instruments de musique .

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques .

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

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

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,
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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 matiéres plastiques); matiéres 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 originaire de Chine, cacao et succédanés du café; riz;

tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales; pain,

pâtisserie et confiserie; glaces comestibles; sucre, miel, sirop de

mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre,

sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

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 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 des

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

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus.

(300)

185123
(151) 29/05/2017

(180) 31/05/2027

(732) El Hamdani Ismail

dakhla 4 Guich Oudaya , N°69, Temara

MA

(591) VERT MILITAIRE (KIWI), VERT DORE, Doré,
(511)

3 Produits cosmétiques à base d'argan et huiles de cactus. tous ces

produits étant d'origine marocaine.

(300)

185157
(151) 30/05/2017

(180) 30/05/2027

(732) KDL

6 LOTISSEMENT RAHAT AL BAL ROUTE DE KENITRA,

11000, BAB LAMRISSA

SALE

MA

(591) Noir, Beige, BLEU CELESTE,
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(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir. Tous ces produits étant d'origine chinoise.

(300)

185199
(151) 01/06/2017

(180) 01/06/2027

(732) HITCHONSON DISTRIBUTION

45 RUE ABDELKADER MOUFTAKAR ETAGE 2 APPT N4

CASABLANCA

MA

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

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

Tous ces produits étant d’origine Taiwanaise.

(300)

185267
(151) 05/06/2017

(180) 05/06/2027

(732) DAOUDI SAID

17 RUE FQIH BELHOUCINE - OUJDA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; polir,

dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques; dentifrices.

(300)

185312
(151) 06/06/2017

(180) 07/06/2027

(732) J. CASANOVA PARIS,

7 RUE WASHINGTON 75008 PARIS,

FR

(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 . Tous ces produits étant d'origine parisienne.

(300)

185422
(151) 09/06/2017

(180) 09/06/2027

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

PROLOGACION PASEO DE LA REFORMA N°1000 COLONIA

PENA BLANCA SANTA FE ; DELEGACION ALVARO

OBREGON C.P; 01210 MEXICO DISTRITO FEDERAL;

MX

(591)

(511)

30 Pain, pâtisserie, brioches, biscuits, gâteaux, petits gâteaux,

cookies.

(300)

185429
(151) 12/06/2017

(180) 14/06/2027

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

PROLOGACION PASEO DE LA REFORMA N°1000 COLONIA

PENA BLANCA SANTA FE ; DELEGACION ALVARO

OBREGON C.P; 01210 MEXICO DISTRITO FEDERAL;

MX
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(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)

185577
(151) 16/06/2017

(180) 16/06/2027

(732) ARTISANT DU CAFE

N 35 AV AV ABDELKHALEK TORRES SECT 7 HAY SALAM

MA

(591)

(511)

30 Café, thé.

(300)

185622
(151) 20/06/2017

(180) 20/06/2027

(732) ARMONIA CAFFE

14 LOTISSEMENT MABROUKA ZONE INDUSTRIELLE AIN

ATIQ 12022 SKHIRAT

RABAT

MA

(591)

(511)

30 Café

(300)

185623
(151) 20/06/2017

(180) 20/06/2027

(732) ARMONIA CAFFE

14 LOTISSEMENT MABROUKA ZONE INDUSTRIELLE AIN

ATIQ 12022 SKHIRAT

RABAT

MA

(591)

(511)

30 CAFÉ

(300)

185644
(151) 20/06/2017

(180) 20/06/2027

(732) COOPERATIVE AGRICOLE AL MADKOURIA

DR LAHRARTA CR OLD ZIDANE ELGARA

SETTAT

MA

(591) Rouge,
(511)

29 PRODUCTION DE PRODUITS LAITIERS

(300)

185692
(151) 21/06/2017

(180) 21/06/2027

(732) PLANTE DOUKALA

01 LOT EL HILAL 82 QUARTIER ESSALAM BP; 3282 EL

JADIDA

MA
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(591) Bleu, Gris, Rose, Vert,
(511)

3 HENNA , HUILE COMPRIS DANS LA CLASSE , CRÉME ,

SHAMPOING , DENTIFRICE , COSMÉTIQUE

(300)

185892
(151) 05/07/2017

(180) 05/07/2027

(732) KOUNTICH AZIZ

BD IBN SINA N 55 NADOR

MA

(591) Blanc, Noir, Rouge, Violet,
(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)

186070
(151) 12/07/2017

(180) 12/07/2027

(732) SARA INVESTISSEMENT

N 301 AVENUE HASSAN II OUALIDIA

MA

(591) Gris, doree,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

186120
(151) 14/07/2017

(180) 14/07/2027

(732) ADDAL ABDELKEBIR

LOTISSEMENT FADLOULAH VILLA 15 TIT MELLIL

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produit pharmaceutique. Complément alimentaire.

(300)

186131
(151) 14/07/2017

(180) 14/07/2027

(732) HORIZON MARBRE

KM 17 AV. HASSAN II QI TEMARA

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591) bleu azur, Bleu, Bleu ciel,
(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 .

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 .

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

textiles ou en matières plastiques .
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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 .

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 .

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

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

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

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

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

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

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 .

(300)

186158
(151) 17/07/2017

(180) 17/07/2027

(732) ARZAK MOHAMMED

6, RUE SOLEIL LEVANT, 95200, HERBLAY, FRANCE PH.

FR

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

9 APPAREILS ET INSTRUMENTS ELECTRIQUES POUR

VEHICULES AUTOMOBILES : ACCUMULATEURS ELECTRIQUES,

BATTERIES ELECTRIQUES, PILES ELECTRIQUES, BATTERIES ET

PILES ELECTRONIQUES ; CHARGEURS POUR ACCUMULATEURS.

(300)

186348

(151) 25/07/2017

(180) 25/07/2027

(732) MAROC (CIMENTS DU)

621 BD PANORAMIQUE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Services d'éducation et de formation dans le domaine de la sécurité

et de la santé au travail

(300)

186423
(151) 27/07/2017

(180) 27/07/2027

(732) FAIPN

LOT,QI TASSILA DCHAIRA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

1 "Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences; résines

artificielles à l'état brut; matières plastiques à l'état brut; antigels;

chlore; huiles de transmission, savons métalliques à usage industriel."

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.

4 "Huiles et graisses industrielles; lubrifiants."

5 "Désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles;

fongicides herbicides."

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) ; distributeurs

automatiques; machines d'aspiration à usage industriel; aspirateurs de
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poussière. Machines d'aspiration d'air; balayeuses automotrices;

brosses (parties de machines) ; brosses électriques (parties de

machines) ; brosses à air (machines) pour appliquer les couleurs ;

brosses pour aspirateurs; compresseurs (machines) ; appareils de

lavage; machine et appareils de nettoyage électriques; machines et

appareils électriques de nettoyage."

12 "Appareils de locomotion, bicyclette et vélos électriques; moteurs

électriques pour véhicules terrestres, véhicules électriques."

17 "Tuyaux flexibles non métalliques."

21 "Matériels de nettoyage."

25 "Vêtements chaussures."

(300)

186424
(151) 27/07/2017

(180) 27/07/2027

(732) FAIPN

LOT,QI TASSILA DCHAIRA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Vert clair,
(511)

1 "Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences; résines

artificielles à l'état brut; matières plastiques à l'état brut; antigels;

chlore; huiles de transmission, savons métalliques à usage industriel."

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."

5 "Désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles;

fongicides herbicides."

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) ; distributeurs

automatiques; machines d'aspiration à usage industriel; aspirateurs de

poussière. Machines d'aspiration d'air; balayeuses automotrices;

brosses (parties de machines) ; brosses électriques (parties de

machines) ; brosses à air (machines) pour appliquer les couleurs ;

brosses pour aspirateurs; compresseurs (machines) ; appareils de

lavage; machine et appareils de nettoyage électriques; machines et

appareils électriques de nettoyage."

12 "Appareils de locomotion, bicyclette et vélos électriques; moteurs

électriques pour véhicules terrestres, véhicules électriques."

17 "Tuyaux flexibles non métalliques."

21 "Matériels de nettoyage."

25 "Vêtements chaussures."

(300)

186425
(151) 27/07/2017

(180) 27/07/2027

(732) MB PROPRETE

IMM N° 14 HAY ALWAHDA

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

1 "Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences; résines

artificielles à l'état brut; matières plastiques à l'état brut; antigels;

chlore; huiles de transmission, savons métalliques à usage industriel."

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."

5 "Désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles;

fongicides herbicides."

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) ; distributeurs

automatiques; machines d'aspiration à usage industriel; aspirateurs de

poussière. Machines d'aspiration d'air; balayeuses automotrices;

brosses (parties de machines) ; brosses électriques (parties de

machines) ; brosses à air (machines) pour appliquer les couleurs ;

brosses pour aspirateurs; compresseurs (machines) ; appareils de

lavage; machine et appareils de nettoyage électriques; machines et

appareils électriques de nettoyage."

12 "Appareils de locomotion, bicyclette et vélos électriques; moteurs

électriques pour véhicules terrestres, véhicules électriques."

17 "Tuyaux flexibles non métalliques."
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21 "Matériels de nettoyage."

25 "Vêtements chaussures."

(300)

186426
(151) 27/07/2017

(180) 27/07/2027

(732) MB PROPRETE

IMM N° 14 HAY ALWAHDA

LAAYOUNE

MA

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

1 "Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences; résines

artificielles à l'état brut; matières plastiques à l'état brut; antigels;

chlore; huiles de transmission, savons métalliques à usage industriel."

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."

5 "Désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles;

fongicides herbicides."

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) ; distributeurs

automatiques; machines d'aspiration à usage industriel; aspirateurs de

poussière. Machines d'aspiration d'air; balayeuses automotrices;

brosses (parties de machines) ; brosses électriques (parties de

machines) ; brosses à air (machines) pour appliquer les couleurs ;

brosses pour aspirateurs; compresseurs (machines) ; appareils de

lavage; machine et appareils de nettoyage électriques; machines et

appareils électriques de nettoyage."

12 "Appareils de locomotion, bicyclette et vélos électriques; moteurs

électriques pour véhicules terrestres, véhicules électriques."

17 "Tuyaux flexibles non métalliques."

21 "Matériels de nettoyage."

25 "Vêtements chaussures."

(300)

186538
(151) 31/07/2017

(180) 31/07/2027

(732) LAUREATE EDUCATION, INC.

650 S. EXETER STREET BALTIMORE MARYLAND 21202

US

(591)

(511)

9 -LOGICIELS TÉLÉCHARGEABLES ET APPLICATIONS MOBILES

A UTILISER DANS LE CADRE DE L’ENSEIGNEMENT DES

LANGUES ET FORMATION

(300) US, 2017-07-13 00:00:00.0, 87/527062

186546
(151) 01/08/2017

(180) 02/08/2027

(732) Nicoventures Holdings Limited

Globe House 1 Water Street London WC2R 3LA

GB

(591)

(511)

34 Cigarettes électroniques; cartouches pour cigarettes électroniques ;

liquides pour cigarettes électroniques ; cigarettes contenant des

succédanés du tabac ; succédanés du tabac ; cigarettes ; tabac ;

Produits du tabac ; étuis à cigarettes ; boîtes à cigarettes.

(300) CE, 2017-02-03 00:00:00.0, 016313116

186584
(151) 01/08/2017

(180) 01/08/2027

(732) ZOMAART

N 19 RUE OULED SEBAA

RABAT

MA
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(591)

(511)

4 BOUGIES PARFUMÉES

24 Produits textiles non compris dans d'autres classes, couvertures de

lit, linge de bain, draps, gants de toilette, serviettes de toilette et

serviettes de table en matière textile.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

29 Fruits et légumes conservés séchés et cuits, gelées, confitures,

compotes.

30 Pâtisserie, confiserie.

39 Organisation de voyages et d'excursions ; transport de voyageurs.

41 Organisation de spectacles; organisation d'expositions à buts

culturels ou éducatifs; activités sportives.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

44 Soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ; massages.

(300)

186608
(151) 02/08/2017

(180) 02/08/2027

(732) Nicoventures Holdings Limited

Globe House, 1 Water Street, London, United Kingdom, WC2R

3LA

GB

(591)

(511)

34 Cigarettes électroniques; Cartouches pour cigarettes électroniques;

liquides pour cigarettes électroniques; cigarettes contenant des

succédanés du tabac ; succédanés du tabac; cigarettes; tabac;

produits de tabac; étuis à cigarettes; boîtes à cigarettes.

(300) AZ, 2017-02-06 00:00:00.0, 201733443

186670
(151) 07/07/2017

(180) 07/07/2027

(732) RACHID FAKIR

MOHAMMADI 3 RUE 3 NO 18 FOUARAT HAY MOHAMMADI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Récepteurs audio et vidéo sans fil ; Lunettes 3D pour récepteurs de

télévision ; Récepteurs de télévision en trois dimensions ; Récepteurs

de géolocalisation par satellites [GPS] ; Housses en papier pour

récepteurs téléphoniques ; Récepteurs de télévision [postes de

télévision] ; Récepteurs pour système mondial de localisation (GPS) ;

Récepteurs radio et syntonisateurs de signaux radio ; Appareils

émetteurs et récepteurs pour la radiodiffusion ; Modules d'affichage

pour récepteurs de télévision ; Appareils émetteurs et récepteurs pour

transmission à longue distance ; Récepteurs radio pour la reproduction

du son et de signaux ; Dispositifs d'affichage, récepteurs de télévision

et dispositifs pour les films et les vidéogrammes ; Système mondial de

localisation (GPS) consistant en ordinateurs, logiciels, transmetteurs,

récepteurs et unités d'interface réseau ; Alimentations électriques ;

Alimentations électroniques ; Alimentations haute tension ;

Alimentations à courant continu ; Alimentations électriques sans

coupure ; Alimentations à découpage à haute fréquence ; Onduleurs,

parasurtenseurs et alimentations électriques sans coupure ;

Alimentations électriques en courant alternatif/courant continu ;

Chargeurs de batteries pour téléphones ; Chargeurs pour téléphones

intelligents (smartphones) ; Chargeurs de batterie pour téléphones

mobiles ; Chargeurs de batterie pour téléphones portables ; Chargeurs

de batterie pour téléphones cellulaires ; Chargeurs de batterie de

téléphones portables pour véhicules ; Chargeurs de batterie de

téléphones mobiles pour véhicules ; Chargeurs de batterie de

téléphones cellulaires pour véhicules ; Ordinateurs ; Ordinateurs

mobiles ; Ordinateurs tablettes ; Ordinateurs électroniques ;

Ordinateurs personnels ; Micro-ordinateurs ; Ordinateurs portables ;

Claviers d'ordinateur ; Souris d'ordinateur ; Claviers d'ordinateurs ;

Imprimantes pour ordinateurs ; Ordinateurs de bureau ; Câbles

d'ordinateurs ; Cartes PC ; Ordinateurs tablettes ; ; Tablettes

électroniques ; Tablettes numériques ; Tablettes graphiques ;

Moniteurs à tablette ; Claviers pour tablettes ; Housses pour tablettes ;

Logiciels pour tablettes électroniques ; Tablettes de projection à

cristaux liquides ; Supports pour tablettes conçus pour être utilisés

dans des voitures ; Filtres pour écrans d'affichage destinés à des

tablettes électroniques ; Câbles USB pour téléphones portables ; ;

Changeurs de genre [adaptateurs pour câbles] pour téléphones
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portables Haut-parleurs

9 Pochettes DVD ; Pochettes en plastique ou carton spéciales pour le

rangement d'albums de disques ; Sacs et étuis spécialement conçus

pour tenir ou porter des téléphones portatifs ainsi que de l'équipement

et des accessoires téléphoniques ; Accessoires breloques pour

téléphones cellulaires ; Bâtonnets selfie utilisés comme accessoires de

smartphone ;

9 Extraits de films télévision et cinéma ; Tours de transmission de

télévision cellulaire ; Lunettes 3D pour récepteurs de télévision ;

Appareils de télévision en circuit fermé ; Récepteurs de télévision en

trois dimensions ; Supports muraux pour écrans de télévision ;

Convertisseurs de canaux pour la télévision ; Antennes de radio et de

télévision ; Filtres antireflet pour postes de télévision ; Filtres antireflet

pour appareils de télévision ; Caméras de télévision en circuit fermé ;

Appareils de surveillance sur écrans de télévision ; Modules d'affichage

pour récepteurs de télévision ; Logiciel d'application informatique pour

la télévision ; Brouilleurs de signaux pour télévision par satellite ;

Antennes paraboliques de réception pour la télévision ; Appareils de

réception de télévision par satellite ; Mécanismes à prépaiement pour

appareils de télévision ; Relais pour stations de radio et télévision ;

Répéteurs pour stations de radio et de télévision ; Programmes de

système d'exploitation pour télévision intelligente ; Relais pour stations

de radio et de télévision ; Réémetteurs pour stations de radio et de

télévision ; Filtres d'écran d'affichage destinés aux télévisions ;

Mécanismes à prépaiement à pièce pour postes de télévision ; Filtres

colorés pour caméras de télévision et caméras cinématographiques ;

Répéteurs pour stations de radio et réémetteurs pour stations de

télévision ; Circuits intégrés contenant des algorithmes pour le

traitement des signaux de télévision ; Câbles pour la transmission et la

réception de signaux de télévision par câble ; Dispositifs d'affichage,

récepteurs de télévision et dispositifs pour les films et les

vidéogrammes ; Programmes informatiques pour télévision interactive,

ainsi que pour jeux et/ou jeux de questions réponses interactifs ;

Supports pour téléviseurs ; Supports pivotants pour ordinateurs ;

Supports pour équipement informatique ; Dispositifs de support pour

écrans ; Supports d'informations [électriques ou électroniques] ;

Supports d'enregistrement magnétiques et électroniques ; Supports de

fixation pour matériel de télécommunication ; Supports de données

exploitables par une machine ; Supports de fixation pour écrans

d'ordinateur ; Supports conçus pour contenir des appareils vidéo ;

Supports conçus pour contenir des appareils audio ; Supports de

fixation spéciaux pour matériel informatique ; Supports de fixation

spéciaux pour matériel de télécommunication ; Disques compacts,

DVD et autres supports d'enregistrement numériques

9 Disques compacts, dvd et autres supports d'enregistrement

numériques ; Supports de données préenregistrés destinés à être

utilisés avec un ordinateur ; Supports pour la mise en place de

téléviseurs à écran plat ; Supports pour matériel informatique

spécialement conçus pour un ordinateur, une imprimante et des

accessoires ; Câbles hertziens ; Câbles prolongateurs ; Câbles

téléphoniques ; Câbles plats ; Câbles électriques ; Câbles jack ; Câbles

coaxiaux ; Câbles Ethernet ; Modems câbles ; Câbles informatiques ;

Câbles optiques ; Câbles USB ; Câbles électroniques ; Câbles

audio/vidéo ; Câbles d'appoint ; Câbles d'accumulateurs ; Câbles

électriques connecteurs ; Câbles de prolongement ; Câbles de guitares

; Câbles de résistance ; Câbles métalliques [électriques] ; Connecteurs

de câbles ; Câbles de microphones ; Câbles de modem ; Adaptateurs

de câbles ; Câbles pour ordinateurs ; Câbles de télécommunications ;

Détecteurs de câbles ; Câbles d'allumage ; Câbles de thermocouples ;

Câbles USB lumineux ; Câbles téléphoniques électriques ; Câbles

adaptateurs électriques ; Câbles électriques isolés ; Câbles de

mesures ; Câbles de connexion ; Câbles pour guitares ; Câbles pour

modems ; Câbles pour microphones ; Câbles d'imprimantes ;

Faisceaux de câbles ; Câbles d'alimentation ; Câbles de démarrage ;

Câbles pour batteries ; Câbles d'ordinateurs ; Câbles de

télécommunication ; Câbles électriques et optiques ; Câbles

informatiques et pièces de câbles informatiques ; Câbles à fibre optique

; Adaptateurs pour câbles vidéo ; Gaines de câbles téléphoniques ;

Canalisations pour câbles électriques ; Câbles électriques de

connexion ; Câbles électriques pour connexions ; Goulottes pour

câbles [gaines] ; Connecteurs pour câbles audio ; Câbles d'interface

électriques ; Câbles électriques sous-marins ; Fourreaux pour câbles

électriques ; Raccords pour câbles électriques ; Jonctions pour câbles

électriques ; Appareils détecteurs de câbles ; Testeurs de câbles

audios ; Goulottes à câbles électriques ; Conduites pour câbles

électriques ; Câbles électriques sous-marins ; Fourreaux pour câbles

électriques ; Raccords pour câbles électriques ; Jonctions pour câbles

électriques ; Appareils détecteurs de câbles ; Testeurs de câbles

audios ; Goulottes à câbles électriques ; Conduites pour câbles

électriques ; Connexions pour câbles électriques ; Raccordements pour

câbles électriques ; Connecteurs de câbles électriques ; Têtes de

câbles téléphoniques ; Connecteurs de câbles coaxiaux ; Boîtiers pour

câbles électriques

9 Antennes paraboliques ; Antennes paraboliques orientables ;

Antennes paraboliques pour la transmission par satellite ; Antennes

paraboliques de réception pour la télévision ; Antennes à réflecteur

parabolique pour transmissions par satellite ; Télécommandes ;

Télécommandes multifonctionnelles ; Télécommandes de téléviseurs ;

Télécommandes pour projecteurs ; Télécommandes pour radios ;

Télécommandes pour téléviseurs Télécommandes à infrarouges ;

Émetteurs pour télécommandes ; Récepteurs pour télécommandes ;

Télécommandes pour chaînes stéréophoniques ; Télécommandes pour

lits réglables ; Récepteurs radio pour télécommandes ;

Télécommandes pour produits électroniques ; Télécommandes pour

équipements audiovisuels ; Télécommandes pour systèmes

multimédias ; Télécommandes pour chaînes stéréo ; Appareils et

instruments de télécommande ; Télécommandes pour stores d’intérieur

pour fenêtres ; Porte-clés électroniques en tant que télécommandes ;

Télécommandes pour le pilotage de modèles réduits de véhicules ;
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Télécommandes pour l'ouverture et la fermeture de portes ;

Télécommandes pour l'ouverture et la fermeture de portières de

véhicules ; Télévisions ; Télévisions plasma ; Décodeurs de télévision ;

Filtres pour télévision ; Moniteurs de télévision ; Prises de télévision ;

Appareils de télévision ; Postes de télévision ; Antennes de télévision ;

Écrans de télévision ; Récepteurs de télévision ; Récepteurs de

télévision [postes de télévision] ; Caméras de télévision ; Émetteurs de

télévision ; Télévisions de voiture ; Télévision en circuit fermé ;

Logiciels pour télévision interactive ; Enregistreurs pour la télévision ;

Terminaux pour télévision interactive ; Décodeurs pour la télévision ;

Câblosélecteurs pour la télévision ; Logiciels pour les télévisions ;

Filtres antireflet pour télévisions ; Convertisseurs de canaux de

télévision ; Décodeurs pour appareils de télévision ; Filtres pour écrans

de télévision ; Écrans pour récepteurs de télévision ; Tubes pour

caméras de télévision ; Convertisseurs de normes de télévision ;

Décodeurs numériques pour la télévision ; Convertisseurs pour

télévision par câble ; Émetteurs pour la télévision câblée ;

Amplificateurs de signaux de télévision ; Émetteurs de télévision par

câble ; Appareils de radio et télévision ; Appareils de télévision pour

voitures ; Récepteurs de télévision par câble ; Filtres pour postes de

télévision ; Filtres pour appareils de télévision ; Télévisions à diodes

électroluminescentes organiques ; Simulateurs de télévisions

anti-intrusion

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau.

37 Installation d'antennes paraboliques ; Installation et réparation

d'antennes paraboliques ; Services d'installation d'antennes

paraboliques ; Services d'installation et de réparation d'antennes

paraboliques ; Installation d'antennes paraboliques ; Installation et

réparation d'antennes paraboliques ; Services d'installation d'antennes

paraboliques ; Services d'installation et de réparation d'antennes

paraboliques ; Réparation et maintenance d'appareils de

télécommunication, autres que téléphones, récepteurs ; radio et

récepteurs de télévision ; Réparation et maintenance d'appareils de

télécommunication, autres que postes téléphoniques, récepteurs radio

et récepteurs de télévision ; Réparation ou maintenance d'appareils et

de machines de télécommunication, autres que téléphones, récepteurs

radio et récepteurs de télévision ; Réparation ou maintenance

d'appareils et de machines de télécommunication, autres que postes

téléphoniques, récepteurs radio et récepteurs de télévision ; Réparation

de télévisions ; Réparation d'appareils de télévision ; Réparation de

postes de télévision ; Installation de systèmes de télévision par câbles ;

Installation et réparation de postes de télévision ; Installation et

réparation d'équipements de télévision ; Installation et réparation

d'appareils de télévision ; Réparation de postes de radio ou télévision ;

Réparation de postes de radio ou de télévision ; Installation de

systèmes de télévision en circuit fermé ; Services de réparation de

postes de radio ou de télévision ; Travail au câble en forage de puits de

pétrole ; Installation de matériel informatique et câbles pour accéder à

Internet ; Installation de matériel informatique et de câbles pour

accéder à Internet ; Installation de matériel informatique et câbles pour

l'accès à Internet ; Gainage de câbles ; Pose de câbles ; Pose de

câbles terrestres ; Réparation sous-marine de câbles ; Pose de câbles

sous-marins ; Pose de câbles de télécommunication ; Pose et

enterrement de câbles ; Services de pose de câbles ; Services

d'assemblage de câbles sous-marins ; Installation de systèmes de

télévision par câbles ; Installation de câbles pour accéder à Internet ;

Installation de câbles pour l'accès à Internet ; Réparation et

maintenance d'appareils de télécommunication, autres que téléphones,

récepteurs radio et récepteurs de télévision ; Réparation et

maintenance d'appareils de télécommunication, autres que postes

téléphoniques, récepteurs radio et récepteurs de télévision ; Réparation

ou maintenance d'appareils et de machines de télécommunication,

autres que téléphones, récepteurs radio et récepteurs de télévision

9 Câbles de fibres optiques ; Câbles de relais radio ; Gaines pour

câbles électriques ; Câbles à fibres optiques ; Chemins de câbles

électriques ; Raccords de câbles électriques ; Câbles d'alimentation

électrique ; Câbles pour relais hertziens ; Conduits pour câbles

électriques ; Câbles et fils électriques ; Fils et câbles électriques ;

Câble de transmission pour antenne ; Convertisseurs pour télévision

par câble ; Émetteurs de télévision par câble ; Récepteurs de télévision

par câble ; Connecteurs de câbles audio/vidéo ; Câbles coaxiaux

incorporant des filtres ; Câbles coaxiaux comprenant des filtres ;

Raccords de câbles électriques filetés ; Raccords de câbles filetés

métalliques ; Câbles USB pour téléphones portables ; Gaines flexibles

pour câbles électriques ; Câbles isolés pour installations électriques ;

Connecteurs mâles pour câbles électriques ; Câbles de transmission

de données ; Blocs de connexion [câbles électriques] ; Câbles

électriques à isolation minérale ; Câbles de démarrage de batteries ;

Émetteurs pour la télévision câblée ; Câbles de démarrage pour

moteurs ; Câbles électriques à isolant minéral ; Raccords filetés pour

câbles électriques ; Presse-étoupes avec protecteur de câble ;

Connecteurs de câbles filetés en métal ; Câbles électriques à gaine de

caoutchouc ; Câbles pour la synchronisation de données ; Changeurs

de genre [adaptateurs pour câbles] ; Changeurs de genre pour câbles

coaxiaux ; Câbles électriques résistant à la chaleur ; Gaines pour

câbles en fibres optiques ; Manchons de jonction pour câbles

électriques ; Câbles pour la transmission et la réception de signaux de

télévision par câble ; Appareils, instruments et câbles pour l'électricité ;

Câbles aériens pour courants à haute intensité ; Boîtes de

raccordement pour câbles de téléphone ; Boîtes de connexion pour

raccordements de câbles ; Marqueurs pour l'identification de câbles

électriques ; Étiquettes pour l'identification de câbles électriques ;

Matériel pour conduites d'électricité [fils, câbles] ; Câbles pour la

transmission de signaux optiques ; Câbles pour la transmission de

signaux électriques ; Changeurs de genre pour liaison par câble coaxial

; Câbles aériens pour les courants de haute intensité ; Appareils de

transmission au travers de câbles électriques ; Gaines de protection

pour câbles à fibres optiques ; Matériel pour conduites d'électricité [fils,
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câbles électriques] ; Changeurs de genre [adaptateurs pour câbles]

pour téléphones portables ; Câbles pour la transmission de signaux

électriques ou optiques

9 Émetteurs optiques à utiliser avec des câbles de fibres optiques ;

Câbles électriques pour la transmission de sons et d'images ; Câbles

pour systèmes de transmission de signaux électriques et optiques ;

Câbles d'interface pour les TI, l'AV et les télécommunications ; Câbles

d'interface mobile haute-définition (MHL, Mobile High-Definition Link) ;

Appareils et instruments électroniques et électriques ainsi que logiciels

de télécommunication sans ; fils et à câble, y compris station de base,

réseau, émetteur radioélectrique et équipement terminal de traitement

de données ; Récepteurs stéréo ; Récepteurs téléphoniques ;

Récepteurs audiovisuels ; Récepteurs électriques ; Récepteurs

radiofréquence ; Récepteurs stéréophoniques ; Émetteurs-récepteurs ;

Récepteurs audio ; Récepteurs vidéo ; Récepteurs radar ; Récepteurs

radio ; Récepteurs satellite ; Récepteurs optiques ; Récepteurs

audio/vidéo ; Récepteurs de câblodistribution ; Récepteurs (audio,

vidéo) ; Récepteurs de radiofréquences ; Émetteurs-récepteurs

satellites ; Émetteurs-récepteurs multiports ; Récepteurs audio-vidéo ;

Récepteurs [audio, vidéo] ; Récepteurs pour télécommandes ;

Récepteurs sans fil ; Émetteurs-récepteurs Ethernet ;

Émetteurs-récepteurs radio ; Récepteurs de télévision ;

Émetteurs-récepteurs optiques ; Récepteurs radars avec amplificateurs

; Récepteurs d'interprétation simultanée ; Récepteurs de système de

localisation mondial [récepteurs GPS] ; Récepteurs électroniques de

radiomessagerie ; Récepteurs radio pour télécommandes ; Récepteurs

et émetteurs radio ; Récepteurs radar avec amplificateurs ; Récepteurs

point à point ; Récepteurs de signaux électroniques ; Appareils radio

émetteurs-récepteurs ; Récepteurs à fibre optique ; Récepteurs

d'amplification sonore ; Récepteurs de données mobiles ; Récepteurs

de données portables ; Récepteurs audio et vidéo ; Émetteurs et

récepteurs radio ; Housses pour récepteurs téléphoniques ; Récepteurs

radar avec amplificateur ; Récepteurs audio, amplificateurs de son ;

Dispositifs audio et récepteurs radio ; Transmetteurs et récepteurs sans

fil ; Récepteurs de communication de données ; Écrans pour

récepteurs de télévision ; Récepteurs de signaux d'alarme ; Récepteurs

pour signaux de balises ; Émetteurs-récepteurs à usage personnel ;

Récepteurs de géolocalisation par satellites ; Récepteurs de signaux

de satellites ; Récepteurs de télévision par câble ; Récepteurs de

télévision (postes de télévision) ; Récepteurs de géolocalisation par

satellites (GPS)

37 Réparation ou maintenance d'appareils et de machines de

télécommunication, autres que postes téléphoniques, récepteurs radio

et récepteurs de télévision

(300)

186798
(151) 07/08/2017

(180) 07/08/2027

(732) MAROCAINE DE PROJETS TOURISTIQUES (STE)

75 RUE N 4 LOT CHANTIMAR

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

29 Viande et extraits de viande; poisson ; volaille et extraits de volaille;

gibier; fruits de mer compris dans cette classe ; salades de légumes;

huiles de cuisine; pickles; repas à base de pommes de terre ; repas

cuits ; repas légers cuits.

30 Herbes séchées ; repas congelés tous contenant du poulet ;

sauces à salade ; condiments et sauces ; épices et assaisonnements ;

petits pains, biscuits, pain, gâteaux, confiserie, miel, levure ; poudre

pour faire lever.

43 Services de restaurant et snack-bars, services de café, services de

cantine et de sandwicherie ;services d’approvisionnement de nourriture

et de boissons .

35 Services de vente d’aliments et de rafraichissants ; services de

commande de repas par un réseau informatique.

39 Services de distribution d’aliments et de rafraichissants.

(300)

186823
(151) 08/08/2017

(180) 09/08/2027

(732) LAGBOURI HANAE

ASSIF C NR 159 MARRAKECH

MA

ELAMRI HAMZA

HAY INARA BLOC 14 N 651 MARRAKECH

MA

(591)

(511)

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

mi-ouvrés et succédanés de toutes ces matières; matières plastiques
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et résines mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler;

tuyaux flexibles non métalliques .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

28 Jeux, jouets; appareils de jeux vidéo; articles de gymnastique et de

sport; décorations pour arbres de Noël .

(300)

186875
(151) 10/08/2017

(180) 10/08/2027

(732) SMILE PHARMA

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

ETAGE 5 N° 22 PALMIER

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Produit hygiène en tant que produits de toilette, cosmétique non

médicamenteux.

5 Complément alimentaire

(300)

186945
(151) 15/08/2017

(180) 15/08/2027

(732) GLOBAL BEVERAGE COMPANY LTD.

P.O.BOX 366 RIYADH 11383

SA

(591) Vert, Violet,
(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)

186947
(151) 15/08/2017

(180) 16/08/2027

(732) AGRO MAC1

AV. KHALED IBN WALID N 1 APPT N 38

MARRAKECH

MA

(591) vert nature,
(511)

29 fruits et légumes conservés

35 IMPORT EXPORT

(300)

186957
(151) 16/08/2017

(180) 16/08/2027

(732) GHADDACHI IMPORT-EXPORT

07 RUE SOUIKA

OUAD ZEM

MA

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

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

tentures murales non en matières textiles .; carpettes; revêtements de

sols; tapis*

(300)

186962
(151) 16/08/2017

(180) 16/08/2027

(732) zouaoui hicham

Residence naim apprt 2 imm 9 al adarissa fes

MA
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(591)

(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

186988
(151) 17/08/2017

(180) 17/08/2027

(732) EURODIS

BD CHEFCHAOUINI ROUTE 110 KM 3300 SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

187004
(151) 18/08/2017

(180) 18/08/2027

(732) PARAMEX

BLOC T8 N 61 KAMRA

RABAT

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

5 Préparations pour test de grossesse, 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 .

10 Préservatifs; appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,

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

orthopédiques; matériel de suture; thermomètre a usage médical .

(300)

187005
(151) 18/08/2017

(180) 18/08/2027

(732) PARAMEX

BLOC T8 N 61 KAMRA

RABAT

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux

21 brosses à dents, 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)

187006
(151) 18/08/2017

(180) 18/08/2027

(732) PARAMEX

BLOC T8 N 61 KAMRA

RABAT

MA
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(591) Blanc, Vert,
(511)

3 Huiles cosmétiques essentiels, 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)

187008
(151) 18/08/2017

(180) 18/08/2027

(732) PHOTOCOM

119 -123 AV HASSAN II

NADOR

MA

(591)

(511)

7 MACHINES A IMPRIMER, MACHINES POUR LA

PHOTOCOMPOSITION, PRESSES D'IMPRIMERIE, APPAREILS ET

MACHINES POUR LA RELIURE A USAGE INDUSTRIEL,

IMPRIMANTES 3D, PRESSES[MACHINES A USAGE INDUSTRIEL].

(300)

187011
(151) 18/08/2017

(180) 18/08/2027

(732) arômes et saveurs de l`Atlas

LOT 224 LOTISSEMENT ONA DEROUA

BERRECHID

MA

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

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

(300)

187023
(151) 18/08/2017

(180) 18/08/2027

(732) IBN TACHFINE (CENTRE PNEUMATIQUE)

62 BD IBN TACHFINE

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Bleu foncé,
(511)

4 Huiles et graisses industrielles. Lubrifiants et combustibles.

(300)

187025
(151) 18/08/2017

(180) 18/08/2027

(732) AL BARID BANK

N° 798 Angle Bd Brahim Roudani & Bd Ghandi

CASABLANCA

MA

(591)
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(511)

36 Assurance; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

(300)

187026
(151) 18/08/2017

(180) 18/08/2027

(732) AL BARID BANK

N° 798 Angle Bd Brahim Roudani & Bd Ghandi

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

affaires immobilières .

(300)

187027
(151) 18/08/2017

(180) 18/08/2027

(732) AL BARID BANK

N° 798 Angle Bd Brahim Roudani & Bd Ghandi

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

affaires immobilières .

(300)

187028
(151) 18/08/2017

(180) 18/08/2027

(732) AL BARID BANK

N° 798 Angle Bd Brahim Roudani & Bd Ghandi

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurance; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

(300)

187029
(151) 18/08/2017

(180) 18/08/2027

(732) AL BARID BANK

N° 798 Angle Bd Brahim Roudani & Bd Ghandi

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurance; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

(300)

187030
(151) 18/08/2017

(180) 18/08/2027

(732) AL BARID BANK

N° 798 Angle Bd Brahim Roudani & Bd Ghandi

CASABLANCA

MA

(591)
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(511)

36 Assurance; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

(300)

187031
(151) 18/08/2017

(180) 18/08/2027

(732) AL BARID BANK

N° 798 Angle Bd Brahim Roudani & Bd Ghandi

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurance; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

(300)

187032
(151) 18/08/2017

(180) 18/08/2027

(732) AL BARID BANK

N° 798 Angle Bd Brahim Roudani & Bd Ghandi

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurance; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

(300)

187033
(151) 18/08/2017

(180) 18/08/2027

(732) AL BARID BANK

N° 798 Angle Bd Brahim Roudani & Bd Ghandi

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurance; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

(300)

187034
(151) 18/08/2017

(180) 18/08/2027

(732) AL BARID BANK

N° 798 Angle Bd Brahim Roudani & Bd Ghandi

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurance; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

(300)

187035
(151) 18/08/2017

(180) 18/08/2027

(732) AL BARID BANK

N° 798 Angle Bd Brahim Roudani & Bd Ghandi

CASABLANCA

MA

(591)
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(511)

36 Assurance; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

(300)

187036
(151) 18/08/2017

(180) 18/08/2027

(732) AL BARID BANK

N° 798 Angle Bd Brahim Roudani & Bd Ghandi

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurance; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

(300)

187037
(151) 18/08/2017

(180) 18/08/2027

(732) AL BARID BANK

N° 798 Angle Bd Brahim Roudani & Bd Ghandi

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurance; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

(300)

187038
(151) 18/08/2017

(180) 18/08/2027

(732) AL BARID BANK

N° 798 Angle Bd Brahim Roudani & Bd Ghandi

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurance; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

(300)

187039
(151) 18/08/2017

(180) 18/08/2027

(732) JAMAL RACHID

5 RUE IBNOU RACHID ROCHES NOIRES CASA

MA

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

35 Publicité

(300)

187040
(151) 18/08/2017

(180) 18/08/2027

(732) JAMAL RACHID

5 RUE IBNOU RACHID R.N CASABLANCA

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .
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35 Publicité

(300)

187043
(151) 19/08/2017

(180) 19/08/2027

(732) Taiba

N°1 centre dchaira, dchaira,

LAAYOUNE

MA

(591) Blanc, Bleu, 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)

187044
(151) 20/08/2017

(180) 20/08/2027

(732) SYNAPSE SANTE

LOT ERRAHA AV ABDERRAHMANE BEN ABI BABKER N°204

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

187045

(151) 20/08/2017

(180) 20/08/2027

(732) SYNAPSE SANTE

LOT ERRAHA AV ABDERRAHMANE BEN ABI BABKER N°204

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

187046
(151) 20/08/2017

(180) 20/08/2027

(732) SYNAPSE SANTE

LOT ERRAHA AV ABDERRAHMANE BEN ABI BABKER N°204

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

187047
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(151) 20/08/2017

(180) 20/08/2027

(732) SYNAPSE SANTE

LOT ERRAHA AV ABDERRAHMANE BEN ABI BABKER N°204

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

187049
(151) 22/08/2017

(180) 23/08/2027

(732) The Procter & Gamble Company

One Procter & Gamble Plaza Cincinnati Ohio 45202

US

(591)

(511)

5 Gouttes et pastilles contre la toux, préparation pour le traitement de

la congestion respiratoire.

(300)

187050
(151) 22/08/2017

(180) 23/08/2027

(732) The Procter & Gamble Company

One Procter & Gamble Plaza Cincinnati Ohio 45202

US

(591)

(511)

3 Comprimés non médicamenteux pour le bain et la douche libérant

des substances aromatiques.

(300)

187053
(151) 22/08/2017

(180) 22/08/2027

(732) EL AMARTY MOUNIR

WIFAK 4 RUE 107 N 28 OULFA CASABLANCA

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

187054
(151) 22/08/2017

(180) 22/08/2027

(732) CHAOUNE MUSTAPHA

N 7 PREMRIER ETAGE RUE DE LA SAONE QUARTIER

POLO CASA-ANFA CASABLANCA

MA

(591)

(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .
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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 .

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 .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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

affaires immobilières .

38 Télécommunications .

(300)

187058
(151) 22/08/2017

(180) 22/08/2027

(732) MAGHRUS TRADING

119 BD ABDELMOUMEN ETG 2 N 08

CASABLANCA

MA

(591) Marron, Doré,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

187059
(151) 22/08/2017

(180) 23/08/2027

(732) Crèches Expansion

22 Boulevard Edgar Quinet, 75014 Paris

FR

(591) vert nature, Blanc, Bleu, Orange, Beige, Fushia, Vert,
(511)

43 Services de crèches d'enfants

(300)

187060
(151) 22/08/2017

(180) 23/08/2027

(732) E-PROM PHARMA

Res. Oualili 3 Rue Amyot 2ème étage Q.H.

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

187077
(151) 23/08/2017

(180) 23/08/2027

(732) HOUSNI ALAOUI Nassim

22, Renet 8, SEMLALIA MARRAKECH

MA

(591)

(511)
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36 Services d’assurance; affaires financières; affaires monétaires;

affaires immobilières .; analyse financière; attribution de remises dans

les établissements de tiers adhérents par le biais d'une carte de

membre; conseils en matière d'endettement; constitution de capitaux;

consultation en matière financière; courtage*; courtage d'actions et

d'obligations; courtage de valeurs boursières; courtage de valeurs

mobilières; courtage en biens immobiliers; estimations financières

[assurances, banques, immobilier]; informations financières;

informations financières par le biais de sites web; placement de fonds;

services bancaires; services bancaires en ligne; services d’agences de

crédit; services de financement; services d'épargne bancaire

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau ; administration de programmes de

fidélisation de consommateurs; affichage; aide à la direction des

affaires; analyse du prix de revient; compilation d’index d’informations à

des fins commerciales ou publicitaires; conseils en communication

[publicité]; conseils en organisation des affaires; diffusion d'annonces

publicitaires; écriture de textes pour scénarios à des fins publicitaires;

établissement de statistiques; études de marché; informations

commerciales par le biais de sites web; marketing; mise à disposition

d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et

services; mise à jour de documentation publicitaire; mise à jour et

maintenance de données dans des bases de données informatiques;

négociation de contrats d’affaires pour le compte de tiers; négociation

et conclusion de transactions commerciales pour des tiers; optimisation

du trafic pour des sites web; promotion des ventes pour des tiers;

publication de textes publicitaires; publicité; publicité en ligne sur un

réseau informatique; recherche de données dans des fichiers

informatiques pour des tiers; recherches pour affaires; rédaction de

textes publicitaires; référencement de sites web à but commercial ou

publicitaire; services de sous-traitance [assistance commerciale];

services de télémarketing; services d’intermédiaires commerciaux dans

le cadre de la mise en relation d’éventuels investisseurs privés avec

des entrepreneurs à la recherche de financements; systématisation

d'informations dans des bases de données informatiques

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .; conception de systèmes informatiques; conseils en

conception de sites web; création et entretien de sites web pour des

tiers; location de serveurs web; rédaction technique; services de

conseils en technologies informatiques

(300)

187078
(151) 23/08/2017

(180) 23/08/2027

(732) ARAAB BRAHIM

LOT MOUNA RUE 21 N° 129 AIN CHOCK CASABLANCA

MA

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

30 CAKE, MADELEINE, PÂTISSERIE, BISCUIT, GAUFRETTE.

(300)

187079
(151) 23/08/2017

(180) 23/08/2027

(732) ARAAB BRAHIM

LOT MOUNA RUE 21 N° 129 AIN CHOCK CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 CAKE, MADELEINE, PÂTISSERIE, BISCUIT, GAUFRETTE.

(300)

187080
(151) 23/08/2017

(180) 23/08/2027

(732) ARAAB BRAHIM

LOT MOUNA RUE 21 N° 129 AIN CHOCK CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Orange,
(511)

30 CAKE, MADELEINE, PÂTISSERIE, BISCUIT, GAUFRETTE.

(300)

187081

Gazette de l'OMPIC N° 2017/18 du 28/09/2017 Page54



(151) 23/08/2017

(180) 23/08/2027

(732) ARAAB BRAHIM

LOT MOUNA RUE 21 N° 129 AIN CHOCK CASABLANCA

MA

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

30 CAKE, MADELEINE, PÂTISSERIE, BISCUIT, GAUFRETTE.

(300)

187082
(151) 23/08/2017

(180) 23/08/2027

(732) ARAAB BRAHIM

LOT MOUNA RUE 21 N° 129 AIN CHOCK CASABLANCA

MA

(591) Orange, Rouge,
(511)

30 CAKE, MADELEINE, PÂTISSERIE, BISCUIT, GAUFRETTE.

(300)

187083
(151) 23/08/2017

(180) 23/08/2027

(732) CASH PLUS

ANGLE BD ABDELMOUMEN, 1 RUE DES PLEIADES 3EME

ETAGE QUARTIER DES HOPITAUX

CASABLANCA

MA

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

36 Affaires financières.

(300)

187084
(151) 23/08/2017

(180) 23/08/2027

(732) STE PROMOTION PHARMACEUTIQUE DU MAGHREB

B.P 96/79.ZONE INDUSTRIELLE DU SAHEL-RUE N°7-26400

HAD SOUALEM

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

187085
(151) 23/08/2017

(180) 23/08/2027

(732) STE PROMOTION PHARMACEUTIQUE DU MAGHREB

B.P 96/79.ZONE INDUSTRIELLE DU SAHEL-RUE N°7-26400

HAD SOUALEM

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la
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destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

187086
(151) 23/08/2017

(180) 23/08/2027

(732) GLOBAL BUSINESS TRADERS

DOUAR SRAYRI SIDI ABDELLAH GHYATE AIT OURIR

MARRAKECH

MA

(591) Bleu, Orange,
(511)

7 Machines à laver, machines à laver la vaisselle, aspirateurs

électriques.

9 Appareils de télévisions, récepteur de télévisions, téléphones

portables, téléphone intelligents (Smartphones), Appareils et

Instrument 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 ; support d'enregistrement

magnétique disques acoustiques ; disques compacts DVD et autres

supports d'enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à

prépaiement ; caisses enregistreuses machines à calculer équipement

pour le traitement d’information ordinateurs ; logiciels; extincteurs.

11 Réfrigérateurs électriques; purificateurs d'air; humidificateurs ;

climatiseurs ; sécheurs de ligne électriques; machines électriques de

gestion de vêtements à usage domestique; machines électriques de

gestion des vêtements avec fonctions de désodorisation stérilisation et

vaporisation de vêtement à usage domestique; sèche-linges

électriques avec fonctions de stérilisation désodorisation et traitement

pour l'infroissabilité des tissus à usage domestique; fours de cuisson

électriques à usage domestique; appareils de cuisson à micro-ondes.

35 Import et export.

(300)

187089
(151) 23/08/2017

(180) 23/08/2027

(732) WANG MINGJUN

BANIYAS ROAD DEIRA DUBAI UNITED ARAB EMIRATES

AE

(591) Blanc, Doré,
(511)

25 Sous vêtements, vêtements.

35 Commercialisation; Import export

(300)

187092
(151) 23/08/2017

(180) 23/08/2027

(732) ARYMAID

39 AV LALLA YACOUT 5°ETG APP D

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques .

8 TONDEUSE A CHEVEUX A MAIN OUTILS ET INSTRUMENS A

MAIN ENTRAINES MANUELLEMENT; APPAREILS MANUELS POUR

RASAGE.

9 Appareils et instruments scientifiques

11 SÈCHE-CHEVEUX ÉLECTRIQUES; BROSSES LISSANTES ET

CHAUFFANTES DES CHEVEUX ÉLECTRIQUE;

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

éponges; brosses (A 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 dons d'autres classes.

(300)

Gazette de l'OMPIC N° 2017/18 du 28/09/2017 Page56



187094
(151) 23/08/2017

(180) 23/08/2027

(732) BZIOUI YOUSSEF

LOT KELTOUM RUE 03 N°43 RTE DE MEKKA CALIFORNIE

CASABLANCA

MA

(591) Brun, Orange, Vert,
(511)

37 Construction

(300)

187095
(151) 23/08/2017

(180) 23/08/2027

(732) Tyco Fire & Security LLC

4700 Exchange Court, Suite 300 Boca Raton, FL 33431

US

(591)

(511)

6 Joints de tuyaux métalliques; accessoires d'assemblage de tubes et

tuyaux métalliques; garnitures de tuyaux métalliques; raccords et joints

pour tuyaux métalliques, à savoir coudes,tés, étriers, réducteurs

(ferrures) et supports; capsules de bouchage pour tuyaux métalliques;

raccords de tuyaux métalliques, à savoir raccords rainurés et insérés à

la force, raccords haute pression, raccords de réduction, raccords

flexibles, raccords rigides, raccords simples, raccords de transition,

raccords à brides et raccords mécaniques de sortie; écrous et boulons

métalliques de raccordement;adaptateurs à bride

métalliques;accessoires et valves métalliques autres que parties de

machines, à savoir vannes papillon, clapets anti-retour, soupapes à

bille, valves de régulation de débit, robinets d'équilibrage de circuit,

filtres à tamis et diffuseurs d'aspiration.

(300)

187097

(151) 23/08/2017

(180) 23/08/2027

(732) SOCIETE TOP FRAICHEUR AGADIR

N° 16 RUE VR 420 BL 1 HAY TOUHMOU 1 AIT MELLOUL

INZEGANE

MA

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

35 IMPORT EXPORT.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises.

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 .

(300)

187100
(151) 23/08/2017

(180) 23/08/2027

(732) ET TAOUYL AHMED

HAY BENANI SMIRESS NR 161 MARRAKECH

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

3 Savons non médicamenteux; parfumerie; huiles essentielles;

cosmétiques non médicamenteux; lotions non médicamenteux

capillaires ; dentifrices non médicamenteux; préparations pour l'hygiène

des pieds (préparations abrasives).

5 Produits pharmaceutiques; préparations hygiéniques à usage

médical; pansements; anneaux pour cors aux pieds; produits contre les

cors aux pieds; produits pour les soins de la bouche à usage médical;

produits pharmaceutiques pour les soins de la peau; sparadrap;

coussinets pour oignons; laques dentaires.

(300)

187103
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(151) 23/08/2017

(180) 23/08/2027

(732) The Procter & Gamble Company

One Procter & Gamble Plaza Cincinnati Ohio 45202

US

(591) Orange, Vert,
(511)

3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons à

usage domestique ; Poudre pour laver la vaisselle; détergents pour

laver la vaisselle ; préparations pour nettoyer la vaisselle; agents de

séchage pour lave-vaisselle ; Produits de dégraissage autres que ceux

utilisés au cours d'opérations de fabrication.

(300)

187112
(151) 24/08/2017

(180) 24/08/2027

(732) AFRICADEV CONSULTING LTD

25 AVENUE DU DR MR SIJELMASSI (EX AV DU PHARE) appt

7 etg 4 20050

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Conseil en gestion des affaires commerciales et administration

commerciale, disponibles en ligne.

(300)

187117
(151) 24/08/2017

(180) 24/08/2027

(732) OUTINAS (STE)

84 BD IBN TACHFINE

CASABLANCA

MA

(591) Orange,
(511)

17 TUYAUX FLEXIBLES NON MÉTALLIQUES

19 TUYAUX RIGIDES NON METALLIQUES POUR LA

CONSTRUCTION

(300)

187120
(151) 24/08/2017

(180) 24/08/2027

(732) ENNADIRI MOHAMED

DB KHALID RUE 10 N 30 CITE DEJMAA CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

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

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

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

(300)

187127
(151) 24/08/2017

(180) 24/08/2027

(732) FRITOSA (STE)

ZONE INDUSTRIELLE MARTIL TETOUAN CP 6048

TETOUAN

MA

(591)

(511)
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30 SNACKS A BASE DE MAIS ET CHIPS A BASE DE CEREALES.

(300)

187137
(151) 24/08/2017

(180) 24/08/2027

(732) FLOOR DESIGN

ROUTE MEDIOUNA KM 11.5

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Gris,
(511)

19 CARRELAGES NON MÉTALLIQUES POUR SOLS; GRES POUR

LA CONSTRUCTION; MOSAïQUES POUR LA CONSTRUCTION;

CARREAUX NON MÉTALLIQUES POUR SOLS; CARREAUX NON

MÉTALLIQUES POUR MURS; CARREAUX NON MÉTALLIQUES

POUR LA CONSTRUCTION; DALLES NON MÉTALLIQUES POUR LA

CONSTRUCTION; DALLES DE PAVAGE NON MÉTALLIQUES;

DALLES TUMULAIRES NON MÉTALLIQUES; PIERRE

ARTIFICIELLE.

(300)

187140
(151) 24/08/2017

(180) 24/08/2027

(732) FGD

RESIDENCE LE JOYAU II - RUE IBNOU AL MOUATAZ

BELVEDERE - 1ER ETAGE N°2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

(300)

187142
(151) 24/08/2017

(180) 24/08/2027

(732) VAISSELLE DU MAROC

10 RUE LIBERTE 3EME ETAGE APPT N°6

CASABLANCA

MA

(591) Noir,
(511)

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs;

distributeurs automatiques.

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.

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.

(300)

187143
(151) 24/08/2017

(180) 24/08/2027

(732) VAISSELLE DU MAROC

10 RUE LIBERTE 3EME ETAGE APT N 6

CASABLANCA

MA
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(591) Noir,
(511)

12 Poussettes ; Chariot de provision ; Chariot élévateurs; chariot pour

course.

18 Sacs à dos ; sacs à main ; sacs à prov isions ; sacs kangourou sac

à roulette pour course; malles et valises ; portefeuille ; parapluies et

parasols; cannes; fouets et sellerie.

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)

187144
(151) 24/08/2017

(180) 24/08/2027

(732) ATTIKA MECANIQUE GENERALE

C/O STATION PIERRFONDS BD ABDELLAH BEN YACINE

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 pré paiement; caisses enregistreuses,

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

ordinateurs; logiciels; extincteurs.

37 Construction; réparation; services d'installation.

(300)

187145
(151) 25/08/2017

(180) 25/08/2027

(732) STE PROMOTION PHARMACEUTIQUE DU MAGHREB

B.P 96/79.ZONE INDUSTRIELLE DU SAHEL-RUE N°7-26400

HAD SOUALEM

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

187146
(151) 25/08/2017

(180) 25/08/2027

(732) AKZO NOBEL COATINGS

AKZO NOBEL BD ENNASSIJ ZI SIDI BERNOUSSI 20250

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

détérioration du bois;matières Tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

Décorateurs, imprimeurs et artistes

(300)
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187147
(151) 25/08/2017

(180) 25/08/2027

(732) AKZO NOBEL COATINGS

AKZO NOBEL BD ENNASSIJ ZI SIDI BERNOUSSI 20250

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

détérioration du bois; matières Tinctoriales; mordants; résines

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

Décorateurs, imprimeurs et artistes

(300)

187148
(151) 25/08/2017

(180) 25/08/2027

(732) BISCUITRIE MODRENE ZINE

ROUTE PRINCIPALE 3011 ZONE INDUSTRIELLE SAHEL

HAD SOUALEM

BERRECHID

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)

187149
(151) 25/08/2017

(180) 25/08/2027

(732) BISCUITRIE MODRENE ZINE

ROUTE PRINCIPALE 3011 ZONE INDUSTRIELLE SAHEL

HAD SOUALEM

BERRECHID

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)

187150
(151) 25/08/2017

(180) 25/08/2027

(732) BISCUITRIE MODRENE ZINE

ROUTE PRINCIPALE 3011 ZONE INDUSTRIELLE SAHEL

HAD SOUALEM

BERRECHID

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)

187151
(151) 25/08/2017

(180) 25/08/2027

(732) BISCUITRIE MODRENE ZINE

ROUTE PRINCIPALE 3011 ZONE INDUSTRIELLE SAHEL

HAD SOUALEM
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BERRECHID

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)

187152
(151) 25/08/2017

(180) 25/08/2027

(732) EL YAHIAOUIKARIM

DR MSSADIT BENI CHIKER NADOR

NADOR

MA

(591)

(511)

24 Linge et couvertures de lit , Couvertures de lit, Couvertures à usage

extérieur

(300)

187155
(151) 25/08/2017

(180) 25/08/2027

(732) WILCOMA

46 ROUTE D`AZEMMOUR LOTISSEMENT AL FATH LOT N 4

20230, IMMEUBLE ZEVACO

CASABLANCA

MA

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

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

187156
(151) 25/08/2017

(180) 25/08/2027

(732) WILCOMA

46 ROUTE D`AZEMMOUR LOTISSEMENT AL FATH LOT N 4

20230, IMMEUBLE ZEVACO

CASABLANCA

MA

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

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

187159
(151) 25/08/2017

(180) 25/08/2027

(732) ASWAK ASSALAM (STE)

239 BOULEVARD MOHAMED V

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .
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36 assurance; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

38 Télécommunications .

(300)

187165
(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 .; affacturage; analyse financière; attribution de

remises dans les établissements de tiers adhérents par le biais d'une

carte de membre; conseils en matière d'endettement; constitution de

capitaux; constitution de fonds; consultation en matière d'assurances;

consultation en matière financière; cote en Bourse; courtage*; courtage

d'actions et d'obligations; courtage de crédits de carbone; courtage de

valeurs boursières; courtage de valeurs mobilières; courtage en

assurances; courtage en biens immobiliers; crédit-bail; dépôt de

valeurs; dépôt en coffres-forts; émission de bons de valeur; émission

de cartes de crédit; émission de chèques de voyage; estimation

d'antiquités; estimation de bijoux; estimation de timbres; estimation

d'objets d'art; estimation financière de bois sur pied; estimation

financière en matière de laine; estimation numismatique; estimations

financières [assurances, banques, immobilier]; estimations financières

des coûts de réparation; estimations immobilières; évaluation

[estimation] de biens immobiliers; gérance de biens immobiliers;

gérance d'immeubles d'habitation; gestion financière; gestion financière

de paiements de remboursements pour des tiers; informations en

matière d'assurances; informations financières; informations financières

par le biais de sites web; investissement de capitaux; location

d'appartements; location de biens immobiliers; location de bureaux

[immobilier]; location de bureaux pour le cotravail; location

d'exploitations agricoles; opérations bancaires hypothécaires;

opérations de change; opérations de compensation [change];

organisation de collectes; organisation du financement de projets de

construction; paiement par acomptes; parrainage financier; placement

de fonds; prêt sur gage; prêt sur nantissement; prêts [financement];

recouvrement de loyers; services actuariels; services bancaires;

services bancaires en ligne; services d’agences de crédit; services

d'agences de logement [appartements]; services d'agences de

recouvrement de créances; services d'agences immobilières; services

de caisses de paiement de retraites; services de caisses de

prévoyance; services de cautionnement; services de cautionnement

pour libération conditionnelle; services de collecte de bienfaisance;

services de financement; services de liquidation d'entreprises [affaires

financières]; services d'épargne bancaire; services d'estimation fiscale;

services fiduciaires; services financiers de courtage en douane;

souscription d'assurances; souscription d'assurances contre les

accidents; souscription d'assurances contre l'incendie; souscription

d'assurances maladie; souscription d'assurances maritimes;

souscription d'assurances sur la vie; traitement de paiements par

cartes de crédit; traitement de paiements par cartes de débit; transfert

électronique de fonds; vérification des chèques

(300)

187166
(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)

187168
(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
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(591) Blanc, Bleu, Gris, Jaune,
(511)

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

affaires immobilières .

(300)

187170
(151) 26/08/2017

(180) 26/08/2027

(732) PERNOD RICARD

12 Place des Etats-Unis 75016 Paris

FR

(591)

(511)

9 Applications pour téléphones portables, Tablettes et dispositifs

électroniques; logiciels pour téléphones portables, Tablettes et

dispositifs électroniques; Publications électroniques téléchargeables ou

consultables en ligne; données, document, information, logiciels, video,

son, texte et autres médias, qui sont tous stockés électroniquement ou

téléchargés sur internet, intranet, extranet ou d'autres réseaux de

communication;Médias pour l'enregistrement de données, de signaux,

de sons et / ou d'images, y compris les supports magnétiques,

électriques, électroniques, numériques ou optiques tels que: disques

acoustiques, disques compacts (audio, vidéo, multimédia) (CD-ROM),

disques numériques polyvalents ( dit dvd), disques optiques, supports

de formation sous forme électronique, des bandes et des cassettes

vidéo; Étuis à lunettes, lunettes de soleil, lunettes ; étuis pour

téléphones portables; étuis en cuir pour téléphones portables; housses

à rabat pour téléphones portables; Sonneries téléchargeables pour

téléphones portables; Applications mobiles téléchargeables.

35 Publicité, nommément distribution d'échantillons, prospectus,

matériel publicitaire; Services de fidélisation de la clientèle et services

du club client à des fins commerciales, promotionnelles et / ou

publicitaires ; Promotion des ventes grâce à des programmes de

fidélisation de la clientèle; Organisation et gestion des régimes de

fidélisation et de fidélisation des entreprises; Organisation

d'événements, expositions, concours, spectacles, tout à des fins

commerciales, promotionnelles et publicitaires, présentation de

produits sur supports de communication à des fins de vente au détail,

services publicitaires.

(300)

187171
(151) 27/08/2017

(180) 27/08/2027

(732) SOCIETE TOP ARSTAL

LOT N° 86 ZONE INDUSTRIELLE TASSILA III

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Bleu, Rouge, Bleu marine, Rose Fushia,
(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 .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises .

(300)

187172
(151) 28/08/2017

(180) 30/08/2027

(732) SOCIETE TOP ARSTAL

LOT N° 86 ZONE INDUSTRIELLE TASSILA III

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Rouge, Marron foncé, Vert bouteille, Rose Fushia, Vert

clair,
(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 .
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39 Transport; emballage et entreposage de marchandises .

(300)

187173
(151) 28/08/2017

(180) 28/08/2027

(732) TAFSI HICHAM

53 LOT BACHKOU 3EME ETG APT 7 RES. ENNOUR

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir, Orange, Rouge, Violet, Bleu ciel,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

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

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

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

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

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

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .

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

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

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

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .

28 Jeux, jouets; appareils de jeux vidéo; articles de gymnastique et de

sport; décorations pour arbres de Noël .

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)

187174
(151) 28/08/2017

(180) 28/08/2027

(732) SOUSS BEL HASSAN (LES HUILERIES DU)

QUARTIER INDUSTRIEL ANZA, BP 135

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, 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)

187175
(151) 28/08/2017

(180) 28/08/2027

(732) SOUSS BEL HASSAN (LES HUILERIES DU)

QUARTIER INDUSTRIEL ANZA, BP 135

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, 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)

187176
(151) 28/08/2017

(180) 30/08/2027
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(732) Century 21 Real Estate LLC

175 Park Avenue Madison, New Jersey 07940

US

(591)

(511)

35 Publicité ; Gestion des affaires commerciales ; Administration

commerciale ; Travaux de bureau ; Services de conseils en gestion

commerciale liés au franchisage immobilier ; Franchisage, notamment

conseils et aide à la gestion d'entreprise, organisation et promotion ;

Franchisage, À savoir, Aide à la gestion commerciale liée à

l'établissement et/ou à l'exploitation de sociétés de courtage immobilier.

36 Affaires financières ; Assurances ; Affaires immobilières ; Affaires

monétaires ; Services de courtage immobilier, à savoir évaluation,

vente, gestion, crédit-bail et entretien de biens immobiliers, et aide à

des tiers pour les services précités ; Services immobiliers, y compris

courtage, renvoi de gestion de propriétés, organisation de l'assurance

titres de propriété et financement immobilier pour des tiers.

(300)

187177
(151) 28/08/2017

(180) 30/08/2027

(732) Century 21 Real Estate LLC

175 Park Avenue Madison, New Jersey 07940

US

(591)

(511)

36 Affaires financières ; Assurances ; Affaires immobilières ; Affaires

monétaires ; Services de courtage immobilier, à savoir évaluation,

vente, gestion, crédit-bail et entretien de biens immobiliers, et aide à

des tiers pour les services précités ; Services immobiliers, y compris

courtage, renvoi de gestion de propriétés, organisation de l'assurance

titres de propriété et financement immobilier pour des tiers.

(300)

187178

(151) 28/08/2017

(180) 28/08/2027

(732) CHERIFIENNE D`AMEUBLEMENT ET DE LITERIE (STE)

ANGLE RUES EMILE BRUNET ET AIME FERAUD

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

6 Roulettes en métal, roulettes de lits métalliques, roulettes de

meubles métalliques.

10 Alaises, alèses.

20 Canapés, chaises, sièges, couffins, coussins, fauteuils, literie à

l'exception du linge de lit, matelas, oreillers, sofas, sommiers de lits,

lits, traversins, matelas à ressorts, roulettes de lits non métalliques,

roulettes de meubles non métalliques.

24 Draps, enveloppes de matelas, étiquettes en matières de textile,

housses de protection pour meubles, housses d'oreillers, housses pour

coussins, linge de lit, taies d'oreillers, tissus/étoffes, toile à matelas,

chemins de table en matières textiles, couvertures de lit, couvre-lits

[dessus-de-lit], couvre-pieds / dessus-de-lit [couvre-lits], textiles et leurs

succédanés, linge de maison, rideaux en matières textiles. Articles de

literie.

(300)

187179
(151) 28/08/2017

(180) 28/08/2027

(732) CHERIFIENNE D`AMEUBLEMENT ET DE LITERIE (STE)

ANGLE RUES EMILE BRUNET ET AIME FERAUD

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

6 Roulettes en métal, roulettes de lits métalliques, roulettes de

meubles métalliques.

Gazette de l'OMPIC N° 2017/18 du 28/09/2017 Page66



10 Alaises, alèses.

20 Canapés, chaises, sièges, couffins, coussins, fauteuils, literie à

l'exception du linge de lit, matelas, oreillers, sofas, sommiers de lits,

lits, traversins, matelas à ressorts, roulettes de lits non métalliques,

roulettes de meubles non métalliques.

24 Draps, enveloppes de matelas, étiquettes en matières de textile,

housses de protection pour meubles, housses d'oreillers, housses pour

coussins, linge de lit, taies d'oreillers, tissus/étoffes, toile à matelas,

chemins de table en matières textiles, couvertures de lit, couvre-lits

[dessus-de-lit], couvre-pieds / dessus-de-lit [couvre-lits], textiles et leurs

succédanés, linge de maison, rideaux en matières textiles. Articles de

literie.

(300)

187180
(151) 28/08/2017

(180) 28/08/2027

(732) CHERIFIENNE D`AMEUBLEMENT ET DE LITERIE (STE)

ANGLE RUES EMILE BRUNET ET AIME FERAUD

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

6 Roulettes en métal, roulettes de lits métalliques, roulettes de

meubles métalliques.

10 Alaises, alèses.

20 Canapés, chaises, sièges, couffins, coussins, fauteuils, literie à

l'exception du linge de lit, matelas, oreillers, sofas, sommiers de lits,

lits, traversins, matelas à ressorts, roulettes de lits non métalliques,

roulettes de meubles non métalliques.

24 Draps, enveloppes de matelas, étiquettes en matières de textile,

housses de protection pour meubles, housses d'oreillers, housses pour

coussins, linge de lit, taies d'oreillers, tissus/étoffes, toile à matelas,

chemins de table en matières textiles, couvertures de lit, couvre-lits

[dessus-de-lit], couvre-pieds / dessus-de-lit [couvre-lits], textiles et leurs

succédanés, linge de maison, rideaux en matières textiles. Articles de

literie.

(300)

187182
(151) 28/08/2017

(180) 30/08/2027

(732) SOCIETE TOP ARSTAL

LOT N° 86 ZONE INDUSTRIELLE TASSILA III

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Rouge, Mauve, Rose Fushia, Jaune dégradé,
(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 .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises .

(300)

187183
(151) 28/08/2017

(180) 30/08/2027

(732) Furukawa Denki Kogyo Kabushiki Kaisha (Furukawa Electric

Co., Ltd.)

2-3, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo

JP

(591)

(511)

9 Verre optique; instruments et machines de mesure et d'essai;

machines et appareils de commande ou de distribution d'énergie;

convertisseurs rotatifs; compensateurs de phase ; batteries et piles ; fils

et câbles électriques ; harnais de câbles ; appareils et machines de

télécommunication ; machines et appareils électroniques ainsi que

leurs parties.

(300)

187184
(151) 28/08/2017

(180) 28/08/2027

(732) NESSMA HUILE

10 RUE LIBERTE 3EME ETAGE APT N 6

CASABLANCA
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MA

(591) Vert,
(511)

3 savons non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles

essentielles, cosmétiques non médicamenteux,

29 confitures; huiles et graisse combustibles: viande;poisson; volaille

et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés.

30 café; thé, cacao et succédanés du café; riz; pâtisserie et confiserie;

miel; sirop de mélasse, moutarde; vinaigre: sauce (condiments) ;

épices; glace à rafraichir

(300)

187185
(151) 28/08/2017

(180) 30/08/2027

(732) SOCIETE TOP ARSTAL

LOT N° 86 ZONE INDUSTRIELLE TASSILA III

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) JAUNE D'OEUF, Gris, Noir, Rouge, Rouge Bordeaux,
(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 .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises .

(300)

187187
(151) 28/08/2017

(180) 30/08/2027

(732) SOCIETE TOP ARSTAL

LOT N° 86 ZONE INDUSTRIELLE TASSILA III

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir, Rouge, Rose Fushia,
(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 .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises .

(300)

187191
(151) 28/08/2017

(180) 30/08/2027

(732) SOCIETE TOP ARSTAL

LOT N° 86 ZONE INDUSTRIELLE TASSILA III

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Crème clair, MAUVE LAVANDE, Rouge, Mauve, Rose Fushia,
mauve Foncé,
(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 .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises .

(300)

187193
(151) 28/08/2017

(180) 30/08/2027

(732) SOCIETE TOP ARSTAL

LOT N° 86 ZONE INDUSTRIELLE TASSILA III

AGADIR - IDA OU TANANE

MA
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(591) Orangé, Blanc, Noir, Rouge, Rose Fushia,
(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 .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises .

(300)

187194
(151) 28/08/2017

(180) 30/08/2027

(732) SOCIETE TOP ARSTAL

LOT N° 86 ZONE INDUSTRIELLE TASSILA III

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Bleu foncé, Bleu pétrole,
(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 .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises .

(300)

187196
(151) 28/08/2017

(180) 30/08/2027

(732) P.T. PULAU SAMBU

Jl. Rawa Bebek No. 26 (Gedung Panjang), Rt 003 Rw 010

Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Kota

Administrasi Jakarta Utara

ID

(591)

(511)

29 Lait de coco ; Crème de noix de coco ; Graisse de coco ; Huile de

coco ; Beurre de coco ; Pâte de noix de coco ; Poudre de noix de coco

; Flocons de noix de coco ; Noix de coco séchées ; Noix de coco râpée

; Noix de coco préparée ; Noix de coco desséchée ; Boissons à base

de lait de coco ; Confiture de noix de coco ; Oeuf et confiture de noix

de coco ; Confitures ; Gelées ; Compotes ; Desserts aux fruits;

Desserts à base de crème ; Ananas préparés ; Ananas en conserve ;

Ananas séchés ; Beignets à l'ananas ; Conserves de fruits ; Boissons

au lait de coco ; lait de coco (boissons)

32 Boissons aux fruits,jus de fruits,boissons sans alcool,boissons au

lait de noix de coco,boissons de noix de coco, boissons à base de noix

de coco,eau de noix de coco,boissons à base d'eau de coco, boissons

d'ananas, boissons à base d'ananas, sirop d'ananas pour boissons,

concentrés pour l'utilisation dans la préparation des boissons de jus de

fruit, préparations pour faire des boissons, cordiaux, smoothies

[boissons de fruits ou de légumes mixés].

(300)

187199
(151) 28/08/2017

(180) 30/08/2027

(732) Furukawa Denki Kogyo Kabushiki Kaisha (Furukawa Electric

Co., Ltd.)

2-3, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo

JP

(591)

(511)

35 Services de vente au détail ou en gros de métaux non ferreux et

leurs alliages ; Services de vente au détail ou en gros de matériaux

métalliques pour la construction ; Services de vente au détail ou en

gros pour matériel métallique ; Services de vente au détail ou de gros

pour mesurer ou tester des machines et des instruments ; Services de

vente au détail ou en gros de batteries et piles ; Services de vente au

détail ou en gros pour câbles électriques et câbles ; Services de vente

Gazette de l'OMPIC N° 2017/18 du 28/09/2017 Page69



au détail ou en gros pour machines et appareils de télécommunication ;

Services de vente au détail ou en gros de machines, appareils et leurs

pièces électroniques ; Services de vente au détail ou en gros pour

automobiles et leurs pièces et accessoires ; Services de vente au détail

ou en gros pour matériaux isolants électriques ; Services de vente au

détail ou en gros pour produits semi-travaillé en plastique.

(300)

187202
(151) 28/08/2017

(180) 30/08/2027

(732) SOCIETE TOP ARSTAL

LOT N° 86 ZONE INDUSTRIELLE TASSILA III

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) bordeaux, Blanc, Gris, Noir, Rouge, Bleu dégradé,
(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 .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises .

(300)

187203
(151) 28/08/2017

(180) 30/08/2027

(732) Abdul Mohsen Al-hokair Company for Tourism & Development

King Fahd Road, Al Dera District, - P.O. Box 1339, Riyadh

11431,

SA

(591) Blanc, Orange, Violet, NOIR,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

187204
(151) 28/08/2017

(180) 30/08/2027

(732) SOCIETE TOP ARSTAL

LOT N° 86 ZONE INDUSTRIELLE TASSILA III

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Orange, Rouge, Bleu ciel, Rose Fushia, Vert Jardin,
(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 .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises .

(300)

187205
(151) 28/08/2017

(180) 30/08/2027

(732) SOCIETE COMASUD

RUE IBNO ROCHD, LOT N° A 230, ZONE INDUSTRIELLE

TASSILA DCHEIRA JIHADIA

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) 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;
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mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

37 Réparation; services d’installation éléctrique.

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)

187206
(151) 28/08/2017

(180) 30/08/2027

(732) SOCIETE TOP ARSTAL

LOT N° 86 ZONE INDUSTRIELLE TASSILA III

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) MARRON BRIQUE, Blanc, Rouge, Bleu ciel, Bleu marine,
Rose Fushia,
(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 .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises .

(300)

187207
(151) 28/08/2017

(180) 30/08/2027

(732) SOCIETE TOP ARSTAL

LOT N° 86 ZONE INDUSTRIELLE TASSILA III

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) marron brique, Blanc, Rouge, Bleu ciel, Marron clair, Rose

Fushia,

(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 .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises .

(300)

187208
(151) 28/08/2017

(180) 30/08/2027

(732) LAMNINI ADIL

14 RUE POINT DU JOUR ETAGE 1 APPT. 3 BOURGOGNE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

38 Télécommunications .

(300)

187209
(151) 29/08/2017

(180) 30/08/2027

(732) LAMNINI ADIL

14 RUE POINT DU JOUR ETG 1 APPT 3 BOURGOGNE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

187210
(151) 29/08/2017

(180) 30/08/2027
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(732) SOCIETE TOP ARSTAL

LOT N° 86 ZONE INDUSTRIELLE TASSILA III

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) MARRON BRIQUE, Rouge, Bleu ciel, Bleu foncé, Vert foncé,
Vert clair, Rose Fushia,
(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 .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandise .

(300)

187211
(151) 29/08/2017

(180) 30/08/2027

(732) ESPACE COSMETIC

13 RUE ALHAOUZA Q.I OUKACHA AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

187212
(151) 29/08/2017

(180) 30/08/2027

(732) SOCIETE TOP ARSTAL

LOT N° 86 ZONE INDUSTRIELLE TASSILA III

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) VERT ARIS, Rouge, Gris clair, Rose Fushia, NOIR,
(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 .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises .

(300)

187223
(151) 29/08/2017

(180) 30/08/2027

(732) SOCIETE TOP ARSTAL

LOT N° 86 ZONE INDUSTRIELLE TASSILA III

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Crème clair, MARRON BRIQUE, Noir, Rouge, Gris clair,
Beige foncé, Rose Fushia,
(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 .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises .

(300)

187228
(151) 29/08/2017

(180) 30/08/2027

(732) SOCIETE TOP ARSTAL

LOT N° 86 ZONE INDUSTRIELLE TASSILA III

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2017/18 du 28/09/2017 Page72



(591) Turquois clair, Blanc, Noir, Orange, Rouge, Rose Fushia,
(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 .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises.

(300)

187229
(151) 29/08/2017

(180) 30/08/2027

(732) SOCIETE TOP ARSTAL

LOT N° 86 ZONE INDUSTRIELLE TASSILA III

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Noir, Orange, Rose Fushia, mauve Foncé,
(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 .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises .

(300)

187230
(151) 29/08/2017

(180) 30/08/2027

(732) SOCIETE TOP ARSTAL

LOT N° 86 ZONE INDUSTRIELLE TASSILA III

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) vert brillant, Blanc, Vert bouteille, Vert Pistache,
(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 .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises .

(300)

187232
(151) 29/08/2017

(180) 30/08/2027

(732) SOCIETE TOP ARSTAL

LOT N° 86 ZONE INDUSTRIELLE TASSILA III

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Turquois clair, Blanc, Bleu ciel,
(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 .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises .

(300)

187233
(151) 29/08/2017

(180) 30/08/2027

(732) SOCIETE TOP ARSTAL

LOT N° 86 ZONE INDUSTRIELLE TASSILA III

AGADIR - IDA OU TANANE

MA
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(591) MARRON ACCAJOU, mauve clair, Noir, Rouge, Beige, Rose

Fushia,
(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 .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises .

(300)

187234
(151) 29/08/2017

(180) 30/08/2027

(732) SOCIETE TOP ARSTAL

LOT N° 86 ZONE INDUSTRIELLE TASSILA III

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Bleu aquatique, Blanc, Noir, Rouge, Bleu ciel, Rose Fushia,
bleu marine foncé,
(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 .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises .

(300)

187235
(151) 29/08/2017

(180) 30/08/2027

(732) MILADE, S.L.

AVDA. EUROPA, 29, 52006 MELILLA,

ES

(591)

(511)

16 Emballage plastique; sachets en plastique pour emballage;

matières plastiques pour l'emballage; boîtes en papier; cartons

[contenants] pour le conditionnement; carton d'emballage; feuilles

bullées en matières plastiques pour l'emballage ou le conditionnement;

carton d'emballage; matières d'emballage en papier.

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

textiles ou en matières plastiques; linge de lit; linge de table.

35 Services de publicité; services de promotion des ventes pour des

tiers (services commerciaux); services d'approvisionnement pour des

tiers, courtage en commerce, import-export et vente au détail et en

gros dans des commerces par voie électronique et des réseaux

informatiques d'emballage en plastique, sachets en plastique pour

emballage,matières plastiques pour l'emballage, boîtes en papier,

cartons [contenants] pour le conditionnement, carton d'emballage,

feuilles bullées en matières plastiques pour l'emballage ou le

conditionnement, carton d'emballage, matières d'emballage en papier,

textiles et succédanés de textiles, linge de maison, rideaux en matières

textiles ou en matières plastiques, linge de lit, linge de table.

(300)

187236
(151) 29/08/2017

(180) 30/08/2027

(732) SOCIETE TOP ARSTAL

LOT N° 86 ZONE INDUSTRIELLE TASSILA III

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) GRIS ACIER, Noir, Rouge, Turquoise, Bleu pétrole, Rose

Fushia, JAUNE BRUN,
(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises .

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

(300)

187237
(151) 29/08/2017

(180) 30/08/2027

(732) SOCIETE TOP ARSTAL

LOT N° 86 ZONE INDUSTRIELLE TASSILA III

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Vert Bleuté, Blanc, Rouge, Beige, Bleu marine, Rose Fushia,
(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises .

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)

187239
(151) 29/08/2017

(180) 30/08/2027

(732) Qatar Airways (Q.C.S.C)

P.O Box 22550, Airport Road, Qatar Airways Tower Doha

QA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

187240
(151) 29/08/2017

(180) 30/08/2027

(732) Qatar Airways (Q.C.S.C)

P.O Box 22550, Airport Road, Qatar Airways Tower Doha

QA

(591)

(511)

28 Jeux, jouets; appareils de jeux vidéo; articles de gymnastique et de

sport; décorations pour arbres de Noël .

(300)

187241
(151) 29/08/2017

(180) 30/08/2027

(732) Qatar Airways (Q.C.S.C)

P.O Box 22550, Airport Road, Qatar Airways Tower Doha

QA

(591)

(511)

28 Jeux, jouets; appareils de jeux vidéo; articles de gymnastique et de

sport; décorations pour arbres de Noël .

(300)

187242
(151) 29/08/2017

(180) 30/08/2027

(732) Qatar Airways (Q.C.S.C)

P.O Box 22550, Airport Road, Qatar Airways Tower Doha

QA

(591)

(511)

28 Jeux, jouets; appareils de jeux vidéo; articles de gymnastique et de

sport; décorations pour arbres de Noël .
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(300)

187243
(151) 29/08/2017

(180) 30/08/2027

(732) Qatar Airways (Q.C.S.C)

P.O Box 22550, Airport Road, Qatar Airways Tower Doha

QA

(591)

(511)

28 Jeux, jouets; appareils de jeux vidéo; articles de gymnastique et de

sport; décorations pour arbres de Noël .

(300)

187244
(151) 29/08/2017

(180) 30/08/2027

(732) Qatar Airways (Q.C.S.C)

P.O Box 22550, Airport Road, Qatar Airways Tower Doha

QA

(591)

(511)

28 Jeux, jouets; appareils de jeux vidéo; articles de gymnastique et de

sport; décorations pour arbres de Noël .

(300)

187245
(151) 29/08/2017

(180) 30/08/2027

(732) SOCIETE TOP ARSTAL

LOT N° 86 ZONE INDUSTRIELLE TASSILA III

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Rouge, Bleu pétrole, Gris clair, Rose Fushia, Vert

Pistache, Vert chêne, Gris métallisé, MARRON BRUN,
(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises .

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)

187246
(151) 29/08/2017

(180) 30/08/2027

(732) SOCIETE TOP ARSTAL

LOT N° 86 ZONE INDUSTRIELLE TASSILA III

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Orangé, Noir, Rouge, Rose Fushia,
(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 .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises .

(300)

187247
(151) 30/08/2017

(180) 30/08/2027

(732) LAMBIS

Imm. Bourj III M1, Avenue Yacoub El Mansour, Quartier Bocar

Guéliz

MARRAKECH

MA
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(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)

187248
(151) 30/08/2017

(180) 30/08/2027

(732) Grand Stores L.L.C

P.O.Box 2144 DUBAI

AE

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

187258
(151) 30/08/2017

(180) 30/08/2027

(732) Hankook Tire Worldwide Co., Ltd.

647-15, Yoksam-dong, Kangnam-gu, Seoul

KR

(591) Bleu, Gris,
(511)

12 Bandages pour automobiles; pneus de bicyclette; enveloppes

[pneumatiques]; housses pour pneus; pneus pour motocycles;

rondelles adhésives de caoutchouc pour la réparation des chambres à

air; chambres à air pour bicyclette;chambres à air pour motocycle;

chambres à air pour pneumatiques;chambres à air pour roues de

véhicules; Chambres à air pour pneus de véhicules; filets

porte-bagages pour véhicules; pneus; trousses pour la réparation des

chambres à air; jantes de roues de véhicules; housses de selle pour

bicyclettes; housses de selle pour motocycles;ceintures de sécurité

pour sièges de véhicules; segments de freins pour véhicules;

amortisseurs pour véhicules; porte-skis pour automobiles; clous pour

pneus; clous pour pneus; bandages de roues pour véhicules; bandages

pleins pour roues de véhicule; bandes de roulement pour le rechapage

des pneus; chenilles pour véhicules[ Ceintures à rouleaux]; chenilles

pour véhicules [tracteur]; Pneus sans chambre pour bicyclettes; Pneus

sans chambre pour motocycles;valves de bandages pour véhicules;

Pneus de roue de véhicule.

(300)

187259
(151) 30/08/2017

(180) 30/08/2027

(732) SOREAD

KM 7,3 route de rabat ain sebaa

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

38 Télécommunications .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

187264
(151) 30/08/2017

(180) 30/08/2027

(732) AL WEFAQ RENT A CAR CO

P.O. Box 1209080, Riyadh 11689,

SA
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(591) ORANGE CLAIR, Blanc, Marron,
(511)

39 Location de voitures, Transport en automobile, Transport ;

Organisation de voyages.

(300)

187265
(151) 30/08/2017

(180) 30/08/2027

(732) SOCIETE TOP ARSTAL

LOT N° 86 ZONE INDUSTRIELLE TASSILA III

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Rouge, Violet,
(511)

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques électriques; serrurerie et quincaillerie

métalliques, plomberie petits articles de quincaillerie métallique;

tuyaux,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 .

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

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

distribution d’eau et installations de plomberie sanitaires .

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

35 Import Export .

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)

187266
(151) 27/08/2017

(180) 27/08/2027

(732) SOCIETE TOP ARSTAL

LOT N° 86 ZONE INDUSTRIELLE TASSILA III

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Marron chocolat, Rouge, Marron foncé, Crème, Caramel,
(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 .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises .

(300)

187267
(151) 28/08/2017

(180) 28/08/2027

(732) SOCIETE TOP ARSTAL

LOT N° 86 ZONE INDUSTRIELLE TASSILA III

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) VERT ARIS, Gris, Noir, Rouge, Bleu pétrole, Rose Fushia,
(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 .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises .

(300)
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187268
(151) 28/08/2017

(180) 28/08/2027

(732) SOCIETE TOP ARSTAL

LOT N° 86 ZONE INDUSTRIELLE TASSILA III

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Rouge, Marron clair, Marron foncé, marron cuivre,
(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 .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises .

(300)

187269
(151) 29/08/2017

(180) 29/08/2027

(732) SOCIETE TOP ARSTAL

LOT N° 86 ZONE INDUSTRIELLE TASSILA III

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Vert Bleuté, Bleu aquatique, Blanc, Noir, Rouge, Crème, Bleu

marine, Rose Fushia,
(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises.

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)

187280
(151) 31/08/2017

(180) 31/08/2027

(732) Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale

R.S. 114 KM 9,5 Route de Nouasseur - SIDI MAAROUF

CASABLANCA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

9 Bases de données; banques de données; supports de données

électroniques; équipement de traitement des données; réseaux de

transmission de données; logiciels; logiciels téléchargeables; logiciels

pour le traitement et la gestion, de bases de données; logiciels de

communication et/ou de recherche de données; logiciels pour l'accès à

des bases de données; logiciels pour l'accès à des réseaux de

télécommunication; logiciels applicatifs pour services de réseautage

social par le biais de l'internet; logiciels et plateformes téléphoniques

numériques; publications électroniques téléchargeables.

16 Publications ; brochures; dépliants ; livres, journaux ; magazines ;

notices d'utilisation ; rapports imprimés ; matériel d'enseignement

imprimé; cours imprimés; supports de conférences imprimés;

programmes imprimés ; revues; périodiques; annuaires; calendriers;

prospectus; recueils de textes et/ou d'images, affiches, porte-affiches

en papier ou en carton; photographies; clichés; illustrations; billets

(tickets); cartes à jouer; formulaires; cartes postales; papier et carton

(brut, mi-ouvré ou pour la papeterie); papier et carton d'emballage;

matières plastiques pour l'emballage, à savoir sacs, sachets,

pochettes, feuilles d'emballage en matières plastiques .

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

direction des affaires commerciales ou industrielles; présentation

d'entreprises et de partenaires professionnels sur Internet et sur

d'autres médias; organisation d'événements et d'expositions à but

commercial ou publicitaire; organisation de salons professionnels à des

fins commerciales ou publicitaires, ainsi que pour la mise en relation de

partenaires commerciaux ou professionnels; mise à disposition

d'intermédiaires entre des entreprises, en matière de négoce et de

commerce, également par le biais d'Internet; développement de la

coopération entre entreprises et partenaires professionnels ou

commerciaux; publicité, notamment dans la presse, à la radio, à la

télévision et sur tous les réseaux de télécommunication de type internet

ou intranet; marketing ; services de conseils et d'informations

commerciales en matière d'économie intérieure ou extérieure ainsi

qu'en matière de gestion d'entreprises; études de projets pour

entreprises; services d'intermédiaires en affaires commerciales;
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informations et conseils commerciaux aux consommateurs; gestion de

fichiers informatisée; recueil et systématisation de données dans des

fichiers informatiques; mise à jour de bases de données informatiques;

recherches de données dans des fichiers informatiques, pour des tiers;

travaux de bureau; secrétariat; aide à la création d'entreprises

commerciales ou industrielles, notamment conseils en marketing;

planification concernant la gestion d'affaires ; aide à la gestion

d'entreprises commerciales ou industrielles, notamment audits

d'entreprises, rédaction de contrats de partenariat ; services de

réseautage professionnel; services de réseautage d'affaires ; diffusion

d'annonces et de matériel publicitaires; promotion des ventes et

promotion commerciale; affichage; conseils pour l'organisation et la

direction des affaires; gestion des affaires commerciales, administration

commerciale; conseils, informations, expertises et audits en affaires, en

organisation d'entreprise, en matière commerciale de recherche, étude

de marché; études et informations statistiques; sondages d'opinion;

informations d'affaires sur les contenus de supports médiatiques,

abonnement à des bases de données, à un serveur de bases de

données, à un centre fournisseur d'accès à un réseau mondial de

télécommunication; abonnement à des journaux (y compris à des

journaux électroniques) et à tous supports d'informations, de textes, de

sons et d'images; stockage (saisie) de données; gestion commerciale

de serveurs informatiques, de réseaux de transmission de données, de

réseaux de télécommunication (y compris par voie électronique ou

informatique); gestion commerciale de réseaux et de sites de

télécommunication pour le commerce électronique (y compris par voie

informatique); gestion de fichiers informatiques; recueil et

systématisation de données dans un fichier central; organisation

d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; reproduction

35 de documents; services de relations publiques; gestion

commerciale d'accès à des services internet et de télécommunications.

36 Services financiers ; services de paiement ; services de paiement

de commerce électronique, à savoir réalisation de paiements pour

l'achat de produits et de services par le biais de réseaux électroniques

de communication, en particulier transfert de charges et crédit en

rapport avec la transmission et réception de commandes électroniques;

affaires monétaires, en particulier au moyen de systèmes de paiement

scriptural, en particulier par l'utilisation de cartes de crédit, cartes de

retrait ou cartes de retrait électroniques,ou systèmes de paiement en

ligne; services de paiement automatisé; services de recouvrement de

créances.

38 Communication, notamment relations avec la presse; agences de

presse et d'informations; télécommunications, notamment

télécommunications multimédias, par câble, par satellite, par

téléphone, par voie télématique, électronique, numérique, informatique

et par réseaux (y compris par réseau mondial de télécommunication de

type internet ou à accès privé ou réservé de type intranet);

transmission et/ou diffusion de données, de sons et/ou d'images,

assistées ou non par ordinateur, transmission, diffusion et visualisation,

sécurisées ou non, d'informations contenues dans des bases de

données ou stockées sur ordinateur, échange électronique de

données, compilation et transmission de nouvelles et d'informations

générales; services de courrier et de messagerie électroniques;

connexions à des centres serveurs; services de fourniture d'accès à

Internet ; fourniture d'accès à un moteur de recherche de réseau de

télécommunication; fourniture d'accès à un portail de réseau de

télécommunication, notamment au moyen d'un ordinateur, d'un

téléphone ou d'une télévision; services de portail Internet, à savoir

services de fourniture d'accès à un portail de réseau de

télécommunication; Transmission électronique de programmes

informatiques via Internet; Transmission de données par Internet;

Fourniture d'accès à des données et à des informations sur Internet;

Fourniture d'accès à des plates-formes et des pages Web sur Internet;

fourniture d'accès à Internet pour des utilisateurs [fournisseurs de

service]; Transfert d'informations et de données par le biais de services

en ligne et d'Internet.

41 Accompagnement individualisé (coaching) en tant que service

d'éducation ou de formation; cours par correspondance

(enseignement); cours par internet (enseignement); ateliers de

formation (enseignement); organisation et conduite de conférences, de

forums, de séminaires ; organisation de concours ; édition et

publication de livres, de brochures, de magazines, de dépliants

informatifs, aussi par voie électronique; édition de publications

électroniques; fourniture de publications électroniques non

téléchargeables; mise à disposition de publications électroniques, non

téléchargeables, à partir d'un réseau informatique mondial ou d'Internet

; services d'édition et de publication notamment de textes, des

illustrations, des livres, des revues, des journaux, des périodiques, des

magazines, des catalogues et de tous supports d'informations et de

divertissements, notamment divertissements télévisés, radiodiffusés,

multimédia,production d'ouvres audiovisuelles notamment la télévision

et d'ouvres radiophoniques ; conception, production et organisation de

spectacles, de manifestations, d'expositions, de conférences de

congrès, de colloques, de séminaires, de stages, d'ateliers, de

concours, de cours, et de divertissement; information en matière

d'éducation et de divertissement; éducation notamment enseignement

par correspondance; activités sportives et culturelles; services d'édition,

d'enregistrement (montage de bandes vidéo), de publication et de

reproduction des images; organisation de compétitions sportives,

organisation des événements à but culturel.

42 Services informatiques; services de conception; services

d'illustration graphique pour des tiers; Développement de logiciels,

notamment de logiciels d'accès à Internet et à des bases de données;

location de logiciels, notamment de logiciels d'accès à Internet et à des

bases de données; mise à jour de logiciels, notamment de logiciels

d'accès à Internet et à des bases de données; services rendus par des

informaticiens, notamment support informatique, aide en matière

d'utilisation de logiciels et de banques de données informatiques,
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développement de sites web pour des tiers; hébergement de

plateformes et de contenu numérique sur Internet; fourniture de

moteurs de recherche sur Internet, ou pour Internet; création et

maintenance de sites web sur internet; services de conception et de

publications, services d'optimisation de moteurs de recherche, services

de présentation de moteurs de recherche, 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.

45 Services juridiques ; conseil en matière juridique notamment

conseil en matière de propriété intellectuelle, recherches légales;

services de contentieux ; services de rencontres informatisés

[réseautage social en ligne] ; recherches juridiques; expertises

juridiques; compilation d'informations juridiques (services juridiques);

assistance juridique; médiation juridique; préparation de rapports

juridiques; services juridiques se rapportant à la conduite des affaires,

notamment conseils juridiques rendus dans le cadre de la création, de

la fusion et/ou de l'acquisition de sociétés, ou conseils juridiques

professionnels en matière de franchisage ou de licences d'utilisation de

droits de propriété intellectuelle.

(300)

187282
(151) 31/08/2017

(180) 31/08/2027

(732) Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale

R.S. 114 KM 9,5 Route de Nouasseur - SIDI MAAROUF

CASABLANCA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

38 Communication, notamment relations avec la presse; agences de

presse et d'informations; télécommunications, notamment

télécommunications multimédias, par câble, par satellite, par

téléphone, par voie télématique, électronique, numérique, informatique

et par réseaux (y compris par réseau mondial de télécommunication de

type internet ou à accès privé ou réservé de type intranet);

transmission et/ou diffusion de données, de sons et/ou d'images,

assistées ou non par ordinateur, transmission, diffusion et visualisation,

sécurisées ou non, d'informations contenues dans des bases de

données ou stockées sur ordinateur, échange électronique de

données, compilation et transmission de nouvelles et d'informations

générales; services de courrier et de messagerie électroniques;

connexions à des centres serveurs; services de fourniture d'accès à

Internet ; fourniture d'accès à un moteur de recherche de réseau de

télécommunication; fourniture d'accès à un portail de réseau de

télécommunication, notamment au moyen d'un ordinateur, d'un

téléphone ou d'une télévision; services de portail Internet, à savoir

services de fourniture d'accès à un portail de réseau de

télécommunication; Transmission électronique de programmes

informatiques via Internet; Transmission de données par Internet;

Fourniture d'accès à des données et à des informations sur Internet;

Fourniture d'accès à des plates-formes et des pages Web sur Internet;

fourniture d'accès à Internet pour des utilisateurs [fournisseurs de

service]; Transfert d'informations et de données par le biais de services

en ligne et d'Internet.

9 Bases de données; banques de données; supports de données

électroniques; équipement de traitement des données; réseaux de

transmission de données; logiciels; logiciels téléchargeables; logiciels

pour le traitement et la gestion, de bases de données; logiciels de

communication et/ou de recherche de données; logiciels pour l'accès à

des bases de données; logiciels pour l'accès à des réseaux de

télécommunication; logiciels applicatifs pour services de réseautage

social par le biais de l'internet; logiciels et plateformes téléphoniques

numériques; publications électroniques téléchargeables.

16 Publications ; brochures; dépliants ; livres, journaux ; magazines ;

notices d'utilisation ; rapports imprimés ; matériel d'enseignement

imprimé; cours imprimés; supports de conférences imprimés;

programmes imprimés ; revues; périodiques; annuaires; calendriers;

prospectus; recueils de textes et/ou d'images, affiches, porte-affiches

en papier ou en carton; photographies; clichés; illustrations; billets

(tickets); cartes à jouer; formulaires; cartes postales; papier et carton

(brut, mi-ouvré ou pour la papeterie); papier et carton d'emballage;

matières plastiques pour l'emballage, à savoir sacs, sachets,

pochettes, feuilles d'emballage en matières plastiques .

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

direction des affaires commerciales ou industrielles; présentation

d'entreprises et de partenaires professionnels sur Internet et sur

d'autres médias; organisation d'événements et d'expositions à but

commercial ou publicitaire; organisation de salons professionnels à des

fins commerciales ou publicitaires, ainsi que pour la mise en relation de

partenaires commerciaux ou professionnels; mise à disposition

d'intermédiaires entre des entreprises, en matière de négoce et de

commerce, également par le biais d'Internet; développement de la

coopération entre entreprises et partenaires professionnels ou

commerciaux; publicité, notamment dans la presse, à la radio, à la

télévision et sur tous les réseaux de télécommunication de type internet

ou intranet; marketing ; services de conseils et d'informations

commerciales en matière d'économie intérieure ou extérieure ainsi

qu'en matière de gestion d'entreprises; études de projets pour

entreprises; services d'intermédiaires en affaires commerciales;
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informations et conseils commerciaux aux consommateurs; gestion de

fichiers informatisée; recueil et systématisation de données dans des

fichiers informatiques; mise à jour de bases de données informatiques;

recherches de données dans des fichiers informatiques, pour des tiers;

travaux de bureau; secrétariat; aide à la création d'entreprises

commerciales ou industrielles, notamment conseils en marketing;

planification concernant la gestion d'affaires ; aide à la gestion

d'entreprises commerciales ou industrielles, notamment audits

d'entreprises, rédaction de contrats de partenariat ; services de

réseautage professionnel; services de réseautage d'affaires ; diffusion

d'annonces et de matériel publicitaires; promotion des ventes et

promotion commerciale; affichage; conseils pour l'organisation et la

direction des affaires; gestion des affaires commerciales, administration

commerciale; conseils, informations, expertises et audits en affaires, en

organisation d'entreprise, en matière commerciale de recherche, étude

de marché; études et informations statistiques; sondages d'opinion;

informations d'affaires sur les contenus de supports médiatiques,

abonnement à des bases de données, à un serveur de bases de

données, à un centre fournisseur d'accès à un réseau mondial de

télécommunication; abonnement à des journaux (y compris à des

journaux électroniques) et à tous supports d'informations, de textes, de

sons et d'images; stockage (saisie) de données; gestion commerciale

de serveurs informatiques, de réseaux de transmission de données, de

réseaux de télécommunication (y compris par voie électronique ou

informatique); gestion commerciale de réseaux et de sites de

télécommunication pour le commerce électronique (y compris par voie

informatique); gestion de fichiers informatiques; recueil et

systématisation de données dans un fichier central; organisation

d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; reproduction

35 de documents; services de relations publiques; gestion

commerciale d'accès à des services internet et de télécommunications.

36 Services financiers ; services de paiement ; services de paiement

de commerce électronique, à savoir réalisation de paiements pour

l'achat de produits et de services par le biais de réseaux électroniques

de communication, en particulier transfert de charges et crédit en

rapport avec la transmission et réception de commandes électroniques;

affaires monétaires, en particulier au moyen de systèmes de paiement

scriptural, en particulier par l'utilisation de cartes de crédit, cartes de

retrait ou cartes de retrait électroniques,ou systèmes de paiement en

ligne; services de paiement automatisé; services de recouvrement de

créances.

41 Accompagnement individualisé (coaching) en tant que service

d'éducation ou de formation; cours par correspondance

(enseignement); cours par internet (enseignement); ateliers de

formation (enseignement); organisation et conduite de conférences, de

forums, de séminaires ; organisation de concours ; édition et

publication de livres, de brochures, de magazines, de dépliants

informatifs, aussi par voie électronique; édition de publications

électroniques; fourniture de publications électroniques non

téléchargeables; mise à disposition de publications électroniques, non

téléchargeables, à partir d'un réseau informatique mondial ou d'Internet

; services d'édition et de publication notamment de textes, des

illustrations, des livres, des revues, des journaux, des périodiques, des

magazines, des catalogues et de tous supports d'informations et de

divertissements, notamment divertissements télévisés, radiodiffusés,

multimédia,production d'ouvres audiovisuelles notamment la télévision

et d'ouvres radiophoniques ; conception, production et organisation de

spectacles, de manifestations, d'expositions, de conférences de

congrès, de colloques, de séminaires, de stages, d'ateliers, de

concours, de cours, et de divertissement; information en matière

d'éducation et de divertissement; éducation notamment enseignement

par correspondance; activités sportives et culturelles; services d'édition,

d'enregistrement (montage de bandes vidéo), de publication et de

reproduction des images; organisation de compétitions sportives,

organisation des événements à but culturel.

42 Services informatiques; services de conception; services

d'illustration graphique pour des tiers; Développement de logiciels,

notamment de logiciels d'accès à Internet et à des bases de données;

location de logiciels, notamment de logiciels d'accès à Internet et à des

bases de données; mise à jour de logiciels, notamment de logiciels

d'accès à Internet et à des bases de données; services rendus par des

informaticiens, notamment support informatique, aide en matière

d'utilisation de logiciels et de banques de données informatiques,

développement de sites web pour des tiers; hébergement de

plateformes et de contenu numérique sur Internet; fourniture de

moteurs de recherche sur Internet, ou pour Internet; création et

maintenance de sites web sur internet; services de conception et de

publications, services d'optimisation de moteurs de recherche, services

de présentation de moteurs de recherche, 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.

45 Services juridiques ; conseil en matière juridique notamment

conseil en matière de propriété intellectuelle, recherches légales;

services de contentieux ; services de rencontres informatisés

[réseautage social en ligne] ; recherches juridiques; expertises

juridiques; compilation d'informations juridiques (services juridiques);

assistance juridique; médiation juridique; préparation de rapports

juridiques; services juridiques se rapportant à la conduite des affaires,

notamment conseils juridiques rendus dans le cadre de la création, de

la fusion et/ou de l'acquisition de sociétés, ou conseils juridiques

professionnels en matière de franchisage ou de licences d'utilisation de

droits de propriété intellectuelle.

(300)

187294
(151) 04/09/2017

(180) 06/09/2027
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(732) OUADNI ZOUHAIR

17 RUE ISHAK IBNOU HANINE QUARTIER BUGER

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

187295
(151) 04/09/2017

(180) 06/09/2027

(732) CONSTRUCTION BATIMENT MENTAGA

AVENUE TITOU N 86 HAY AL KODS AGADIR-MAROC

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; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts .

(300)

187296
(151) 04/09/2017

(180) 06/09/2027

(732) OLD NAVY (ITM) Inc.

2 Folsom Street, San Francisco, California 94105

US

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

187300
(151) 04/09/2017

(180) 06/09/2027

(732) The Procter & Gamble Company

One Procter & Gamble Plaza Cincinnati Ohio 45202 Etats-Unis

d’Amérique

US

(591)

(511)

5 Tampons médicinaux libérant des substances aromatiques et

pharmaceutiques

3 Bandes adhésives non médicales libérant des substances

aromatiques

(300)

187309
(151) 05/09/2017

(180) 06/09/2027

(732) SENHAJI OUADIEMEYA

211 AMBASSADORS SOUISSI RUE BENI GARFAT - RABAT

MA

(591) Or,

Gazette de l'OMPIC N° 2017/18 du 28/09/2017 Page83



(511)

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)

187316
(151) 06/09/2017

(180) 06/09/2027

(732) Capital Health LLC

Abu Dhabi Island, Corniche Street, 67-c west 10, Office 2101

proprietorship of Sheikh Hazaa Bin Zayed bin Sultan, Abu

Dhabi,

AE

(591)

(511)

44 Services médicaux; soins d'hygiène et de beauté pour êtres

humains; services de médecine alternative ; services de banque de

sang ; services de chiropractie ; services de maisons de convalescence

; services de dentisterie ; et d’implantation capillaire ; et de soins de

santé ; services hospitaliers ; services d'hospices ; services de centre

de santé ; services de conseillers en matière de santé ; services de

cliniques médicales ; assistance médicale ; location d'équipement

médical ; Conseil médical pour personnes handicapées ; services de

sage-femme ; services d’infirmiers, services médicaux ; services

d'infirmeries ; services d’opticiens ; services d'orthodontie ; services de

soins palliatifs ; Services de pharmaciens pour la préparation des

ordonnances ; conseil en pharmacie ; et physiothérapie ; et thérapie

physique ; et chirurgie plastique ; services de psychologue ; services

de sanatoriums ; services d'orthophonie ; services thérapeutiques ;

services de rééducation; services d’établissements de soins de longue

durée.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau ; relations publiques; marketing et

publicité ; publicité, conseil aux entreprises, gestion commerciale et

services de conseiller ; administration commercial ; gestion des

hôpitaux et des établissements de santé ; services de gestion

administrative d'hôpitaux, établissements médicaux et centres de santé

; gestion d'affaires pour hôpitaux établissements médicaux et centres

de santé ; mise à disposition d'assistance commerciale et conseil en

relation avec l'établissement et l'exploitation de services de franchise

en relation avec la mise à disposition de services médicaux, de soins

de santé et d'hôpitaux ; regroupement pour des tiers d’une variété de

produits (à l’exclusion de leur transport) permettant aux clients de

visualiser et d'acheter ces produits de manière appropriée ; gestion de

bureau et de personnel ; services de bureaux de placement relatifs aux

infirmières, médecins et personnel médical ; services de facturation

médical ; gestion des coûts médicaux ; services de vente en détail ou

en gros des préparations pharmaceutiques et sanitaires ; et fournitures

médicales.

(300)

187321
(151) 06/09/2017

(180) 06/09/2027

(732) Partners in Leadership IP, LLC

27555 Ynez Road, Suite 300, Temecula, California 92591

US

(591)

(511)

41 Services d’éducation et de formation, à savoir, les séminaires de

consultation, les ateliers de formation et la formation individuelle dans

les domaines de la gestion des affaires et des opérations commerciales

et la distribution du matériel de cours relatif aux services précités.

(300)

187323
(151) 06/09/2017

(180) 06/09/2027

(732) Partners in Leadership IP, LLC

27555 Ynez Road, Suite 300, Temecula, California 92591

US

(591)

(511)

41 Services d’éducation et de formation, à savoir, les séminaires de

consultation, les ateliers de formation et la formation individuelle dans

les domaines de la gestion des affaires et des opérations commerciales

et la distribution du matériel de cours relatif aux services précités.
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(300)

187324
(151) 06/09/2017

(180) 06/09/2027

(732) VCR-SODALMU

KM 11, ROUTE DES ZENATAS, RUE AL MAADAN, AIN

SEBAA

CASABLANCA

MA

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

30 Assaisonnements ; condiments ; édulcorants naturels ; épices ; jus

de viande [sauces] ; ketchup [sauce] ; pesto [sauce] ; piments

[assaisonnements] ; préparations aromatiques à usage alimentaire ;

safran [assaisonnement] ; sauce piquante de soja ; sauce tomate. ;

sauces [condiments] ; sauces à salade ; sel; moutarde; vinaigre,

sauces (condiments) ; Café, thé, cacao et succédanés du café; riz;

tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales; pain,

pâtisserie et confiserie; glaces comestibles; sucre, miel, sirop de

mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre,

sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

(300)

187325
(151) 06/09/2017

(180) 06/09/2027

(732) Partners in Leadership IP, LLC

27555 Ynez Road, Suite 300, Temecula, California 92591

US

(591)

(511)

41 Services d’éducation et de formation, à savoir, les séminaires de

consultation, les ateliers de formation et la formation individuelle dans

les domaines de la gestion des affaires et des opérations commerciales

et la distribution du matériel de cours relatif aux services précités.

(300)

187326
(151) 06/09/2017

(180) 06/09/2027

(732) MAYEKAWA MFG. CO., LTD.

14-15, Botan 3-chome, Koto-ku, Tokyo 135-8482

JP

(591)

(511)

7 Compresseurs, Machines et appareils de traitement des aliments et

boissons (à usage industriel).

11 Appareils de climatisation.

(300)

187327
(151) 06/09/2017

(180) 06/09/2027

(732) ATTIJARIWAFA BANK

2 BD MOULAY YOUSSEF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Services d'assurance ; affaires financières nommément analyses

financières, échanges financiers de données entre des établissements

financiers et leurs clients, prévisions financières, garanties financières

et cautionnement, agences de crédit, services de cartes de crédit et de

débit, prêts sur gage, prêts sur nantissement, paiement par acompte,

traitement des chèques, vérification de chèques, émission de chèques

de voyages et de lettres de crédit, transferts électroniques de fonds,

services d'épargne, dépôt en coffre-fort, dépôt de valeurs, services de

constitution de placement de fond; affaires monétaires nommément

services de courtage en valeurs mobilières, opérations sur titre,

opérations de change, encaissement de redevances, prêts personnels,

prêts commerciaux, prêts hypothécaires, réception de dépôts ou
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d'autres fonds, opérations de paiement, émission et gestion de valeurs

mobilières ; affacturage ; affaires immobilières.

(300)

187328
(151) 06/09/2017

(180) 06/09/2027

(732) Partners in Leadership IP, LLC

27555 Ynez Road, Suite 300, Temecula, California 92591

US

(591)

(511)

41 Services d’éducation et de formation, à savoir, les séminaires de

consultation, les ateliers de formation et la formation individuelle dans

les domaines de la gestion des affaires et des opérations commerciales

et la distribution du matériel de cours relatif aux services précités.

(300)

187331
(151) 06/09/2017

(180) 06/09/2027

(732) SYNAPSE SANTE

LOT ERRAHA AV ABDERRAHMANE BEN ABI BABKER N°204

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)

187340
(151) 30/08/2017

(180) 30/08/2027

(732) SOCIETE GOLDEN GRAINS

BLOC C N° 132 HAY AMZIL BENSERGAO AGADI

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Doré,
(511)

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; et farines et préparations

faites de céréales; pain, pâtisseries et confiseries; glaces alimentaires;

sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; glace à

rafraîchir .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises .

(300)

187341
(151) 06/09/2017

(180) 06/09/2027

(732) Mr Ali Mohamad Khatar Fawaz

Tayouneh, Malakoun Street, Dana Building, 924 Residence, 6th

Floor, Beirut,

LB

(591) Blanc, NOIR,
(511)

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

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

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

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

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

confiseries; glaces alimentaires; miel, sirop de mélasse; levure, poudre
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pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices;

glace à rafraîchir.

(300)

187347
(151) 07/09/2017

(180) 07/09/2027

(732) Mylan Pharmaceuticals, Inc.

781 Chestnut Ridge Road Morgantown, West Virginia 26505

US

(591)

(511)

5 Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la polyarthrite

rhumatoïde, psoriasis en plaques chronique, maladie de Crohn,

spondylarthrites ankylosantes, arthrite psoriasique, et arthrite juvénile

idiopathique polyarticulaire.

(300)

187354
(151) 07/09/2017

(180) 07/09/2027

(732) TAZILOUBNA

107 RUE ALANTAKI MERCHICH MARRAKECH

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains ; emplâtres, matériel

pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes

dentaires; désinfectants;

(300)

187355
(151) 07/09/2017

(180) 07/09/2027

(732) TAZILOUBNA

107 RUE ALANTAKI MERCHICH MARRAKECH

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains.

(300)

187356
(151) 07/09/2017

(180) 07/09/2027

(732) KABUSIKI KAISHA TOKYO NIHOON RUBBER CORP

10-9, 1 CHOME, SAKAE-CHO, MITO, IBARAKI, JAPAN

310-0064

JP

(591)

(511)

12 Bandages de roues pour véhicules, Enveloppes [pneumatiques],

Pneus [pneumatiques], Bandes de roulement pour le rechapage des

pneus, Bandages pour automobiles, Chambres à air pour

pneumatiques, Bandages pleins pour roues de véhicule, Pneus pour

avions.

(300)

187357
(151) 08/09/2017

(180) 08/09/2027

(732) ISOLBOX

73 BD MOULAY SLIMANE LOCAL 23 BIS AIN SEBAA 20290

CASABLANCA

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2017/18 du 28/09/2017 Page87



(591)

(511)

6 Matériaux de construction en métal (Aluminium, Acier, Fer) y

compris articles de menuiserie et moules métalliques

17 Produits isolants thermiques et acoustiques.

19 Produits de construction non métalliques (incluant les coffres en

polystyrène pour volets roulants)

35 Commercialisation des produits précités

37 Installation des produits précités

(300)

187362
(151) 08/09/2017

(180) 08/09/2027

(732) LN PHARM

95 BD SOUHAIB ERROUMI AMAL 1 BERNOUSSI 20600

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques

(300)

187423
(151) 12/09/2017

(180) 12/09/2027

(732) BEST BISCUITS MAROC

LOT 121, ZONE INDUSTRIELLE SAHEL HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

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

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

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

rafraichir.

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 Biéres; 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)

187543
(151) 15/09/2017

(180) 15/09/2027

(732) ZGAOUA ABDELMAJID

8 ROUTE D`ETRENBIERE 74100 ANNEMASSE FRANCE

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;

boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour

faire des boissons. Limonades ; nectars de fruit, sodas ; apéritifs sans

alcool.

(300)

187544
(151) 15/09/2017

(180) 15/09/2027

(732) CHIBRAOUI JILLALI
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RUE NADOR VILLA JAMILA N° 31 MOHAMMEDIA

MA

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

41 ÉCOLE DE FORMATION DES MÉTIERS ET CADRES DE SANTÉ:

kinésithérapie, opticien-optométrie, orthophonie, orthoptie,

sage-femme, infirmier(e) polyvalent (e), infirmier (e) auxiliaire, prothèse

dentaire, aide-soignant (e)

(300)
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II. OPPOSITIONS

Num opp : 9431

185339 BIAFLAME

2017-09-05 08:40:00.0

Num opp : 9432

185976 BULGARITO

2017-09-05 00:00:00.0

Num opp : 9433

185372 KSTAR

2017-09-05 11:44:00.0

Num opp : 9434

185322 PERFECT WHITE

2017-09-05 11:48:00.0

Num opp : 9435

184756 SECUR

2017-09-06 09:55:00.0

Num opp : 9436

184918 BREADY

2017-09-07 11:08:00.0

Num opp : 9437

184939 CREMA

2017-09-07 14:11:00.0

Num opp : 9438

184937 AROMA PLUS

2017-09-07 14:32:00.0

Num opp : 9439

1350188 Freelook

2017-09-07 14:44:00.0

Num opp : 9440

185007 STYLE

2017-09-07 14:58:00.0

Num opp : 9441

184464 TOROS MOTORS

2017-09-07 15:00:00.0

Num opp : 9442

183203 MAC

2017-09-08 09:10:00.0

Num opp : 9443

185471 PHYSIOSUN

2017-09-08 10:27:00.0

Num opp : 9444

184820 MISS DANA...

2017-09-08 10:24:00.0

Num opp : 9446

185352 YALAIT

2017-09-11 09:02:00.0

Num opp : 9447

184164 LE REAL MOGADOR

2017-09-11 11:14:00.0

Num opp : 9448

185888 OMEGA

2017-09-12 09:40:00.0

Num opp : 9449

185197 CARLOTTA

2017-09-12 09:54:00.0

Num opp : 9450

184967 ABC INTERNATIONAL

2017-09-12 12:33:00.0
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Num opp : 9451

185266 NOUGATA

2017-09-12 14:14:00.0

Num opp : 9452

184891 POTY

2017-09-12 14:21:00.0

Num opp : 9453

185890 MAGIK

2017-09-12 14:25:00.0

Num opp : 9455

185193 IHANDY

2017-09-12 14:55:00.0

Num opp : 9456

185746 ANDINA

2017-09-12 15:00:00.0

Num opp : 9457

185308 FLUMICINE

2017-09-12 14:29:00.0

Num opp : 9458

185295 ROSELLA

2017-09-13 08:19:00.0

Num opp : 9459

183204 NARS SKIN

2017-09-13 10:31:00.0

Num opp : 9463

185264 TONIC

2017-09-13 10:38:00.0

Num opp : 9464

185179 BIOCLEANER

2017-09-13 10:53:00.0

Num opp : 9465

185178 BIOCLEAN

2017-09-13 10:49:00.0

Num opp : 9466

185032 DUNE D'OR

2017-09-13 10:58:00.0

Num opp : 9467

183202 MORPHE

2017-09-13 11:00:00.0

Num opp : 9468

185182 ILARJI

2017-09-13 11:35:00.0

Num opp : 9469

185320 NATURALEX

2017-09-13 11:39:00.0

Num opp : 9470

184941 IMPERIAL

2017-09-13 11:31:00.0

Num opp : 9471

185015 MARVEL

2017-09-13 11:46:00.0

Num opp : 9472

185019 SEBIA+

2017-09-13 11:52:00.0

Num opp : 9473

185337 SEBIACTIVE

2017-09-13 11:56:00.0

Num opp : 9474

183223 LADY GAGA

2017-09-13 13:16:00.0
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Num opp : 9475

185321 GOJI CREAM

2017-09-13 14:03:00.0

Num opp : 9476

181125 CHAMES

2017-09-13 14:15:00.0

Num opp : 9477

184968 ARABIYAT

2017-09-13 15:25:00.0

Num opp : 9478

184012 ILLI

2017-09-14 14:27:00.0
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III. Gazettes OMPI des marques internationales

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

GAZETTE N° : 30/2017, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/10/2017

GAZETTE N° : 31/2017, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/10/2017
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