
I. DEMANDES D'ENREGISTREMENT DE MARQUE

168826
(151) 15/07/2015

(180) 15/07/2025

(732) Mondelez Maroc

Bd Chefchaouni, Rue E, Route 110, Quartier Industriel Ain

Sebaa, 20 300

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Produits de boulangerie, tapioca et farines, tartes et tourtes salées

ou sucrées, pâtes alimentaires nature ou aromatisées et / ou fourrées,

préparations à base de céréales, céréales pour le petit-déjeuner, mets

préparés principalement à base de pâte à gâteau; pain, biscottes,

biscuits sucrés ou salés, crackers, cookies, gaufrettes, barres de

céréales, gaufres, gâteaux, pâtisseries, tous les produits précités étant

nature et/ou enrobés et/ou fourrés et/ou aromatisés, amuse-bouche

sucrés ou salés contenant pâte à gâteau, pain ou biscuits, confiseries,

glaces alimentaires, à savoir produits de crème glacée, desserts et

pâtisserie glacés.

(300)

168828
(151) 15/07/2015

(180) 15/07/2025

(732) Mondelez Maroc

Bd Chefchaouni, Rue E, Route 110, Quartier Industriel Ain

Sebaa, 20 300

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Produits de boulangerie, tapioca et farines, tartes et tourtes salées

ou sucrées, pâtes alimentaires nature ou aromatisées et / ou fourrées,

préparations à base de céréales, céréales pour le petit-déjeuner, mets

préparés principalement à base de pâte à gâteau; pain, biscottes,

biscuits sucrés ou salés, crackers, cookies, gaufrettes, barres de

céréales, gaufres, gâteaux, pâtisseries, tous les produits précités étant

nature et/ou enrobés et/ou fourrés et/ou aromatisés, amuse-bouche

sucrés ou salés contenant pâte à gâteau, pain ou biscuits, confiseries,

glaces alimentaires, à savoir produits de crème glacée, desserts et

pâtisserie glacés.

(300)

168830
(151) 15/07/2015

(180) 15/07/2025

(732) Mondelez Maroc

Bd Chefchaouni, Rue E, Route 110, Quartier Industriel Ain

Sebaa, 20 300

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Produits de boulangerie, tapioca et farines, tartes et tourtes salées

ou sucrées, pâtes alimentaires nature ou aromatisées et / ou fourrées,

préparations à base de céréales, céréales pour le petit-déjeuner, mets

préparés principalement à base de pâte à gâteau; pain, biscottes,

biscuits sucrés ou salés, crackers, cookies, gaufrettes, barres de

céréales, gaufres, gâteaux, pâtisseries, tous les produits précités étant

nature et/ou enrobés et/ou fourrés et/ou aromatisés, amuse-bouche

sucrés ou salés contenant pâte à gâteau, pain ou biscuits, confiseries,

glaces alimentaires, à savoir produits de crème glacée, desserts et

pâtisserie glacés.

(300)

168831
(151) 15/07/2015

(180) 15/07/2025

(732) Mondelez Maroc

Bd Chefchaouni, Rue E, Route 110, Quartier Industriel Ain

Sebaa, 20 300

CASABLANCA
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MA

(591)

(511)

30 Produits de boulangerie, tapioca et farines, tartes et tourtes salées

ou sucrées, pâtes alimentaires nature ou aromatisées et / ou fourrées,

préparations à base de céréales, céréales pour le petit-déjeuner, mets

préparés principalement à base de pâte à gâteau; pain, biscottes,

biscuits sucrés ou salés, crackers, cookies, gaufrettes, barres de

céréales, gaufres, gâteaux, pâtisseries, tous les produits précités étant

nature et/ou enrobés et/ou fourrés et/ou aromatisés, amuse-bouche

sucrés ou salés contenant pâte à gâteau, pain ou biscuits, confiseries,

glaces alimentaires, à savoir produits de crème glacée, desserts et

pâtisserie glacés.

(300)

169433
(151) 24/08/2015

(180) 24/08/2025

(732) THE CONDE NAST PUBLICATION LIMITED

VOGUE HOUSE, HANOVER SQUARE, LONDON, W1S 1JU,

ENGLAND

GB

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

170296
(151) 12/10/2015

(180) 12/10/2025

(732) AGOR GROUP

58 RUE IBN BATOUTA

CASABLANCA

MA

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

6 FEUILLES D'ALUMINIUM

(300)

170522
(151) 22/10/2015

(180) 22/10/2025

(732) Laureate Education,INC

650 S.EXETER STREET BALTIMORE, MD 21202

US

(591)

(511)

41 -Services d’éducation et services d’éducation en ligne, à savoir

fourniture de cours d’enseignement secondaire, supérieur et

universitaire; Education et Services éducatifs en ligne, À savoir,

Fourniture de cours d’enseignement secondaire, universitaire et

supérieur par le biais d’un réseau d’écoles.

(300)

170523
(151) 22/10/2015

(180) 22/10/2025

(732) Laureate Education,INC

650 S.EXETER STREET BALTIMORE, MD 21202

US

(591)

(511)

41 -Services éducatifs, à savoir, fourniture d’une base de données et
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d’un référentiel contenant des informations éducatives; Services

d’éducation, à savoir, fourniture d’une base de données et d’un

référentiel contenant des informations éducatives au niveau de

l’enseignement secondaire, universitaire et supérieur; Services dune

bibliothèque en ligne, à savoir, fourniture des services d’une

bibliothèque électronique contenant des ressources éducatives, des

livres scolaires, du matériel de cours, des articles, des balados, des

webinaires, des enregistrements MP3, des enregistrements audio et

vidéo et des références par le biais d’un réseau informatique en ligne.

(300)

170651
(151) 29/10/2015

(180) 29/10/2025

(732) OCP S.A

2, Rue Al Abtal, Hay Erraha-

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.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

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

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

minerais.

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

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

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

37 Construction; réparation; services d'installation.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

40 Traitement de matériaux.

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.

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

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

d'horticulture et de sylviculture.

(300)

171135
(151) 17/11/2015

(180) 17/11/2025

(732) ONOUARIYOUSSEF

HAY EL HAJEB BLOC 9 RUE 25 N°4 TIKIOUINE - AGADIR

MA

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

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

nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques,

optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle

(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; appareils et

instruments pour la conduite, la distribution, la transformation,

l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ;

appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le

traitement du son ou des images ; supports d'enregistrement

magnétiques, disques acoustiques ou optiques, disquettes souples ;

caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le

traitement de l'information et les ordinateurs ; extincteurs. Logiciels de

jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ;

batteries électriques ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ;

combinaisons, costumes, gants ou masques de plongée ; vêtements

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

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

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

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

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

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

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

d'animaux. Production de films sur bandes vidéos. Location de films

cinématographiques. Location d'enregistrements sonores. Location de

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

décors de spectacles. Montage de bandes vidéo. Services de

photographie. Organisation de concours (éducation ou divertissement).

Organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès.

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

places de spectacles. Services de jeu proposés en ligne à partir d'un

réseau informatique. Services de jeux d'argent. Publication

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

(300)

171400
(151) 01/12/2015

(180) 01/12/2025

(732) CHAFRANOUR EDDINE

LOTISSEMENT HAMRIA 2 N° 21 AIN DIAB CASABLANCA

MA

CHAFRAMERIAM

LOTISSEMENT HAMRIA 2 N° 21 AIN DIAB CASABLANCA

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

44 soins de beauté pour êtres humains

(300)

171434
(151) 01/12/2015

(180) 01/12/2025

(732) ELOBBADI MOHAMED

AL FERDAOUS GH 19 IMM 246 APPT 21 OULFA

CASABLANCA

MA

(591) Doré,
(511)

29 Huiles et graisses comestibles

30 Farines et préparations faites de céréales, glaces comestibles,

miel, vinaigre sauces (condiments), épices.

(300)

171468
(151) 02/12/2015

(180) 02/12/2025

(732) APPLE INC.

1 INFINITE LOOP, CUPERTINO, CALIFORNIA 95014

US

(591)

(511)

9 logiciels informatiques ; logiciels informatiques pour la mise en

place, la configuration, le fonctionnement et le contrôle des dispositifs

mobiles, dispositifs mettables, téléphones mobiles, ordinateurs et

périphériques d’ordinateurs et lecteurs audio et vidéo ; logiciels pour le

développement des applications ; logiciels informatiques pour usage

dans la lecture, l’organisation, le téléchargement, la transmission, la

manipulation et la révision des fichiers audio et fichiers média ; logiciels

informatiques pour usage dans la programmation et le contrôle des

haut-parleurs, amplificateurs; logiciels informatiques pour usage dans

le contrôle des lecteurs audio et vidéo ; logiciels informatiques pour

usage dans la livraison, la distribution et la transmission de musique

numérique et de contenus audio, vidéo, texte, et multimédia liés au

divertissement; logiciels informatiques pour la création des bases de

données d’informations et de données consultables pour les bases de

données des réseaux sociaux point-à-point ; logiciels informatiques

permettant aux utilisateurs de programmer et de distribuer des

contenus audio, vidéo, données, textes, et autres contenus multimédia

y compris de musique, de concerts, de vidéos, de radio, de télévision,

d’actualités, de sports, de jeux, d’événements culturels et des

programmes liés au divertissement et des programmes éducatifs à

travers des réseaux de communication; logiciels informatiques pour
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identifier, localiser, regrouper, distribuer et gérer des données et des

liens entre serveurs informatiques et utilisateurs reliés à des réseaux

de communication électroniques ; logiciels informatiques pour l’accès,

la navigation et la recherche des bases de données en ligne;

enregistrements audio et vidéo téléchargeables proposant de la

musique, des prestations musicales et des vidéos musicaux ; livres,

magazines, périodiques, bulletins, journaux, revues et autres

publications électroniques téléchargeables; connecteurs, coupleurs,

puces, fils, câbles, chargeurs, docks, stations d’accueil, interfaces et

adaptateurs électriques et électroniques pour usage avec tous les

produits précités; housses, sacs et étuis conçus ou façonnés pour

comprendre les ordinateurs, périphériques d’ordinateurs, matériel

informatique, ordinateurs portables, ordinateurs tablettes, portables,

téléphones mobiles, téléphones, dispositifs numériques portables et

mettables et lecteurs audio et vidéo ; commandes à distance et

dispositifs portables et mettables pour contrôler les lecteurs audio et

vidéo, haut-parleurs, amplificateurs, systèmes de cinéma maison et

systèmes de divertissement

9 accessoires, pièces, appareillages et appareils d’examen et de mise

à l’épreuve pour tous les produits précités; agendas électroniques ;

appareils pour le contrôle du courrier affranchi; caisses enregistreuses;

mécanismes pour appareils à prépaiement; dictaphones; marqueurs

d’ourlet; machines à voter; étiquettes électroniques pour marchandises;

machines pour sélection de prix; télécopieurs ; appareils et instruments

de pesage; mesures; tableaux d’affichage électroniques; appareils de

mesurage; plaquettes [tranches de silicone]; circuits intégrés;

amplificateurs écrans fluorescents; filaments conducteurs de lumières

[fibres optiques]; installations électriques pour la commande à distance

des opérations industrielles; parafoudres; électrolyseurs; extincteurs;

appareils radiologiques à usage industriel; appareils et instruments de

secours; avertisseurs à sifflet d’alarme; lunettes de soleil; dessins

animés; mire- oeufs; sifflets pour appeler les chiens; aimants

décoratifs; clôtures électrifiées; ralentisseurs de voitures portatifs et

commandés à distance; chaussettes réchauffées par voie électrique.

35 Gestion des affaires commerciales; administration des affaires

commerciales; services de conseils commerciaux; fourniture de travaux

de bureau; services d’une agence de publicité; services de publicité, de

promotion et de marketing; conseil en commercialisation et en publicité;

services de promotion des ventes; promotion de produits et de services

à l’usage de tiers; réalisation d’études de marché; analyse des

réactions à la publicité et étude de marchés; conception, création,

préparation, réalisation et diffusion d’annonces publicitaires et de

matériel publicitaire pour le compte de tiers; services de planification

médiatique; administration de programmes de fidélisation de la

clientele; organisation et conduite de programmes de récompenses

pour promotion de la vente de produits et services; gestion des bases

de données et des fichiers informatisés; services de traitement des

données; création d’index d’informations, sites et autres ressources

disponibles sur un réseau informatique mondial pour le compte de tiers;

fourniture, recherche, navigation et récupération d’informations, sites,

et autres ressources disponibles sur des réseaux informatiques

mondiaux et d’autres réseaux de communication pour le compte de

tiers; organisation de contenu d’informations fournis sur un réseau

informatique mondial et d’autres réseaux électroniques et réseaux de

communication selon les préférences de l’utilisateur; fourniture

d’informations d’affaires, d’informations commerciales et sur

consommateurs via des réseaux informatiques et des réseaux

mondiaux de communication; services commerciaux, à savoir

fourniture de bases de données informatiques relatives à l’achat et à la

vente d’une grande variété de produits et services pour le compte de

tiers; compilation de répertoires pour publication sur l’internet et

d’autres réseaux informatiques et réseaux de communications

électroniques; Services de magasins de vente au détail et services de

vente au détail en ligne; services de magasins de vente au détail

fournis via l’Internet et autres réseaux informatiques et de

communications électroniques; services de magasins de vente au

détail dans le domaine des livres, magazines, périodiques, bulletins

d’information, journaux et autres publications d’un large éventail de

sujets d’intérêt général, fournis via l’internet et autres réseaux

informatiques et de communications électroniques; services de

magasins de vente au détail dans le domaine du divertissement,

vendant des films, programmes de télévision, événements sportifs,

oeuvres musicales, et oeuvres audio et audiovisuelles, via l’internet et

d’autres réseaux informatiques et de communications électroniques

36 Services financiers; services d’opérations financières; services de

paiement de factures; fourniture d’opérations commerciales sécurisées;

services de cartes de débit et de crédit; services d’autorisation des

paiements, de vérification et de traitement des transactions; services

de transfert de fonds et de paiement électroniques.

9 Ordinateurs; périphériques d’ordinateur; matériel informatique;

ordinateurs portables; ordinateurs tablettes; portables dispositifs

électroniques numériques portables capables de fournir un accès à

l’internet et pour l’envoi, la réception et le stockage d’appels

téléphoniques, courrier électronique et autres données numériques;

périphériques d’ordinateurs mettables; matériel informatique mettable ;

périphériques pour dispositifs mobiles ; dispositifs électroniques

numériques mettables capables de fournir un accès à l’internet et pour

l’envoi, la réception et le stockage d’appels téléphoniques, courrier

électronique et autres données numériques; radios et émetteurs et

récepteurs radio ; lecteurs média, haut-parleurs audio, appareils

téléphoniques, dispositifs de télécommunication et ordinateurs pour

usage dans les véhicules ; appareils d’enregistrement des voix et de

reconnaissance des voix ; écouteurs oreillette et casques à écouteurs;

haut-parleurs audio; microphones; composantes et accessoires audio;

appareils d’enregistrement et de reproduction des sons ; lecteurs et

enregistreurs audio et vidéo numériques ; amplificateurs et récepteurs

audio appareils pour communication des réseaux; équipements et

instruments électroniques de communication; appareils et instruments
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de télécommunication ; téléphones ; téléphones mobiles ; dispositifs de

communication sans fil pour la transmission de voix, de données,

d’images, de contenus audio, vidéo et multimédia ; câbles, moniteurs,

écrans, claviers, souris et tapis de souris, stylets, imprimantes, unités

de disques et unités de disques durs pour ordinateurs; appareils et

média pour le stockage des données; puces pour ordinateurs;

appareils et instruments optiques ; caméras batteries ; télévisions ;

récepteurs de télévisions ; moniteurs de télévision ; boîtiers décodeurs

; dispositifs pour système de positionnement mondial (GPS);

instruments et dispositifs de navigation ; dispositifs portables pour la

lecture, l’organisation, le téléchargement, la transmission, la

manipulation et la révision des fichiers audio et fichiers média ;

dispositifs portables pour le contrôle des haut-parleurs, amplificateurs,

système de stéréo et système de divertissement; dispositifs portables

et mettables pour la lecture, l’organisation, le téléchargement, la

transmission, la manipulation et la révision des fichiers audio et fichiers

média ; systèmes stéréo, systèmes de cinéma maison et systèmes de

divertissement maison ; systèmes de cinéma maison et de

divertissement maison formés de lecteurs audio et vidéo, haut-parleurs,

amplificateurs et contrôleurs portables sans fil

35 services de magasins de vente au détail de produits informatiques,

électroniques et de divertissement, appareils de télécommunications,

téléphones mobiles, dispositifs électroniques numériques portables,

biens de consommation électroniques, logiciels, et accessoires,

périphériques, et étuis de transport pour chaque produit, via l’internet et

d’autres réseaux informatiques et de communications électroniques;

démonstrations de produits en magasin et via des réseaux mondiaux

de communication et autres réseaux de communications électroniques;

services d’abonnement, à savoir, fourniture d’abonnement aux

contenus de texte, données, image, audio, vidéo et contenus

multimédia, fournis via l’internet et autres réseaux de communications

électroniques; fourniture de contenus de textes préenregistrés

téléchargeables, données, image, audio, vidéo et contenus multimédia

pour abonnement payant ou prépayé, fournis via l’internet et autres

réseaux de communications électroniques; organisation et conduite de

conférences commerciales et professionnelles, foires et expositions;

services d’informations, de conseils et de consultation relatifs à tous les

services précités.

(300) JM, 2015-06-05 00:00:00.0, 67310

171575
(151) 08/12/2015

(180) 08/12/2025

(732) ALPHALAB 72

AVENUE AL MOUQUAOUAMA IMM. IMAFIL APP N°3

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

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

ordinateurs; logiciels; extincteurs.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

171722
(151) 11/12/2015

(180) 11/12/2025

(732) ATEO

1 BIS RUE SOMPY ANGLE RUE SALLIN OASIS

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Noir, Rose,
(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)
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171784
(151) 14/12/2015

(180) 15/12/2025

(732) British American Tobacco (Brands) Inc.

2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington, Delaware 19808

US

(591) Gris,
(511)

34 Cigarettes; tabac; produits de tabac; briquets; allumettes; articles

pour fumeurs.

(300) AD, 2015-07-16 00:00:00.0, 29886

171795
(151) 15/12/2015

(180) 15/12/2025

(732) HERMAS MOHAMED

BP 1075 M`HAITA TAROUDANT 83000

MA

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

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau. Diffusion de matériel publicitaire

(tracts, prospectus, imprimés, échantillons). Services d'abonnement à

des journaux (pour des tiers). Conseils en organisation et direction des

affaires. Comptabilité. Reproduction de documents. Bureaux de

placement. Gestion de fichiers informatiques. Organisation

d'expositions à buts commerciaux ou de publicité. Publicité en ligne sur

un réseau informatique. Location de temps publicitaire sur tout moyen

de communication ; publication de textes publicitaires ; location

d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations

publiques.

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

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

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

d'animaux. Production de films sur bandes vidéos. Location de films

cinématographiques. Location d'enregistrements sonores. Location de

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

décors de spectacles. Montage de bandes vidéo. Services de

photographie. Organisation de concours (éducation ou divertissement).

Organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès.

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

places de spectacles. Services de jeu proposés en ligne à partir d'un

réseau informatique. Services de jeux d'argent. Publication

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

(300)

171842
(151) 17/12/2015

(180) 17/12/2025

(732) COSMO NORTEAFRICA

QUARTIER ARRID BLOC 1 RUE 15

NADOR

MA

(591) Blanc, 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.

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)

171856
(151) 17/12/2015

(180) 17/12/2025

(732) LA SCALA ANIMATION TOURISTIQUE

RUE OUED SOUSS COMPLEXE TAMLALT

AGADIR - IDA OU TANANE

MA
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(591) Noir, Vert, Beige clair, Marron-orangé,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

171900
(151) 21/12/2015

(180) 21/12/2025

(732) HELAL KARIM

LOT AL WIFAQ 4 N° 4020 TEMARA

MA

(591) Orange, Rouge,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

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)

171909
(151) 21/12/2015

(180) 21/12/2025

(732) EL MOUCHTARAY MOHAMED

JAMILA 3 RUE 3 NR 39 C.J SBATA CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Organisation de concours de beauté.

(300)

171931
(151) 22/12/2015

(180) 22/12/2025

(732) SEN ELECTRIC

39 AV. LALLA YACOUT, ETAGE 5 APPT. D, 20000

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

d'eau et installations sanitaires.

(300)

171946
(151) 22/12/2015

(180) 22/12/2025

(732) British American Tobacco (Brands) Inc.

2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington, Delaware 19808

US

(591) Blanc, Bleu, Bleu ciel,
(511)

34 Cigarettes; tabac; produits de tabac; briquets; allumettes; articles

pour fumeurs.

(300) AD, 2015-07-23 00:00:00.0, 29895

172033
(151) 28/12/2015

(180) 28/12/2025

(732) STE EL WAHA DARAA

MADINAT AL WAHDA LOTISSEMENT AL WAKALA 1 BLOC

‘’F’’ N°620

LAAYOUNE

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

37 Construction; réparation; services d'installation.

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.

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

(300)

172060
(151) 29/12/2015

(180) 29/12/2025

(732) WINEX SARL

IMM 45 N°11 RES SAADA HAY MOHAMMADI

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Marron,
(511)

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni

transformés ; animaux vivants ; fruits et légumes frais ;semences

(graines), plantes et fleurs naturelles ; aliments pour les animaux ; malt.

Gazon naturel ; crustacés vivants ;appâts vivants pour la pêche ;

céréales en grains non travaillés ; arbustes ; plantes ; plants ; arbres

(végétaux) ;agrumes ; bois bruts ; plantes séchées pour la décoration ;

fourrages

(300)

172061
(151) 29/12/2015

(180) 29/12/2025

(732) WINEX SARL

IMM 45 N°11 RES SAADA HAY MOHAMMADI

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Bleu,
(511)

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni

transformés ; animaux vivants ; fruits et légumes frais ;semences

(graines), plantes et fleurs naturelles ; aliments pour les animaux ; malt.

Gazon naturel ; crustacés vivants ;appâts vivants pour la pêche ;

céréales en grains non travaillés ; arbustes ; plantes ; plants ; arbres

(végétaux) ;agrumes ; bois bruts ; plantes séchées pour la décoration ;

fourrages.

(300)

172063
(151) 29/12/2015

(180) 29/12/2025

(732) WINEX SARL

IMM 45 N°11 RES SAADA HAY MOHAMMADI

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni

transformés ; animaux vivants ; fruits et légumes frais ;semences

(graines), plantes et fleurs naturelles ; aliments pour les animaux ; malt.

Gazon naturel ; crustacés vivants ;appâts vivants pour la pêche ;

céréales en grains non travaillés ; arbustes ; plantes ; plants ; arbres

(végétaux) ;agrumes ; bois bruts ; plantes séchées pour la décoration ;

fourrages

(300)

172064
(151) 29/12/2015

(180) 29/12/2025

(732) DAKHLA ATTITUDE

AVENUE ALMOUKAOUAMA N° 11 BP 196 DAKHLA OUED
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EDDAHAB

MA

(591) Orange, Mauve,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

(300)

172069
(151) 29/12/2015

(180) 29/12/2025

(732) MAAD OSPITALITY

67 BIS RUE MADAGASCAR DIOUR JAMAA

RABAT

MA

(591) Bleu, Gris,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

172087
(151) 29/12/2015

(180) 29/12/2025

(732) NORACT

9/11 RUE DIMACHQ, RCE MARIA N°6

KENITRA

MA

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

(300)

172088
(151) 29/12/2015

(180) 29/12/2025

(732) AJI TRAVEL

427 ANGLE MED DIOURI ET MED V APPT N°13

KENITRA

MA

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

39 AGENCE DE TOURISME ET DE VOYAGE.

(300)

172104
(151) 29/12/2015

(180) 29/12/2025

(732) NGUYEN VAN THANJULIE

43 RUE SAINT-SAUVEUR 75002 PARIS

FR

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver,

préparations pour nettoyer, polir et dégraisser, produits de nettoyage,

huiles de nettoyage, produits pour la conservation du cuir (cirages),

produits pour blanchir le cuir, crèmes à polir, crèmes pour le cuir,

crèmes pour chaussures, cirages pour chaussures, cirages, cire pour

cordonniers; produits de parfumerie; parfums; eaux de toilette; eaux de

parfum; eaux de Cologne; bases pour parfum; extraits de fleurs; huiles

essentielles; produits pour parfumer l’ambiance; pots-pourris odorants;

encens; produits cosmétiques pour le soin de la peau et des lèvres;
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préparations cosmétiques pour l’amincissement; lotions à usage

cosmétique; masques de beauté; produits cosmétiques pour les mains,

le visage et le corps; produits pour le soin des cheveux; produits

démêlants; lotions capillaires; décolorants pour les cheveux; teintures

pour cheveux; crèmes ou gels pour fixer la coiffure; laques pour les

cheveux; crèmes dépilatoires, cires à épiler; produits de rasage; savon

à barbe; mousse à raser; produits après-rasage; produits antisolaires à

usage cosmétique; préparations pour favoriser le bronzage de la peau

à usage cosmétique; préparations auto-bronzantes à usage

cosmétique; dentifrice; savons; shampooings; gels pour la douche; gels

pour le bain; huiles pour le bain; sels pour le bain; produits de bain

moussant; perles pour le bain; talc pour la toilette, laits de toilette;

déodorants; produits de maquillage; rouge à lèvres; mascaras pour cils;

fards à joues; poudre pour le maquillage; ombres à paupières; crayons

de maquillage; produits de démaquillage; motifs décoratifs à usage

cosmétique, tatouages temporaires pour le corps et les ongles;

nécessaires de maquillage; produits pour le soin et l’embellissement

des ongles; vernis à ongles, protecteurs d’ongles, laques pour les

ongles, dissolvants de produits pour ongles; ongles postiches pour les

mains et les pieds, kits d’ongles postiches, adhésifs pour ongles

postiches.

(300)

172129
(151) 30/12/2015

(180) 30/12/2025

(732) HADDISIDI AHMED MAHMOUD

HAY MOULAY RACHID 3EME TRANCHE N°06 LAAYOUNE

MA

(591) Blanc, Marron, MAUVE,
(511)

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

172130
(151) 30/12/2015

(180) 30/12/2025

(732) HADDISIDI AHMED MAHMOUD

HAY MOULAY RACHID 3EME TRANCHE N°06 LAAYOUNE

MA

(591) Gris, Vert,
(511)

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

172131
(151) 30/12/2015

(180) 30/12/2025

(732) BOUDIH MOHAMED

IMM A APPT 19 RES. LOMA RUE MOHAMED BELHASSAN

OUAZZANI - AGDAL, RABAT

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

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

ordinateurs; logiciels; extincteurs.

(300)

172132
(151) 30/12/2015

(180) 30/12/2025
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(732) BOUDIHMOHAMED

IMM A APPT 19 RES. LOMA RUE MOHAMED BELHASSAN

OUAZZANI - AGDAL, RABAT

BOUJAAD

MA

(591) Rouge,
(511)

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les œufs;

distributeurs automatiques.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

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

ordinateurs; logiciels; extincteurs.

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

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

d'eau et installations sanitaires.

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

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

parasols et cannes; fouets et sellerie.

(300)

172183
(151) 04/01/2016

(180) 05/01/2026

(732) amlak business group

46 bd abdelhadi boutaleb

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

172188
(151) 04/01/2016

(180) 04/01/2026

(732) MEDDOUN GHITA

16 AV.SAROU LOTISSEMENT NAPABIA BIR KACEM

SOUISSI RABAT

MA

(591) Rouge,
(511)

45 Services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à

satisfaire les besoins des individus, services de sécurité pour la

protection des biens et des individus.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

172197
(151) 05/01/2016

(180) 05/01/2026

(732) SALAHDINELAMIAA

RES.BOUSTANE IMM.B1 APPT.1 HARHOURA TEMARA

BOUJAAD

MA

(591) Vert,
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(511)

37 construction, réparation, services d'installation.

35 Publicité, gestion des affaires commerciales, administration

commerciales, travaux de bureau

(300)

172214
(151) 06/01/2016

(180) 06/01/2026

(732) BENLEMLIH BANANE OMAR

141 BD LA RESISTANCE CASABLANCA

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

172215
(151) 06/01/2016

(180) 06/01/2026

(732) KSI CONSEIL

1275 BD AL FOURKANE LOT AL WIFAQ 12000 TEMARA

MA

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

9 Cellules photovoltaïques; modules photovoltaïques.

11 Appareils d'éclairage et de chauffage.

(300)

172216
(151) 06/01/2016

(180) 06/01/2026

(732) COMPAGNIE GENERALE DE LUMINAIRE

IMPASSE IBNOU KATIR BD GHANDI IMM 4 CASABLANCA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

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

extincteurs.

(300)

172217
(151) 06/01/2016

(180) 06/01/2026

(732) DAKMAR II

AV. MOHAMED V, QUARTIER INDUSTRIEL,

DAKHLA

MA

(591) Bleu, Jaune,
(511)

29 POISSON ET PRODUITS DE MER

(300)

172222
(151) 06/01/2016

(180) 06/01/2026

(732) BOUKHORB FATIMA-ZOHRA

N° 8 RUE 22 LOTS D`ETAT DHAR LAKHMIS

MA
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ZAIDAN KHALID

N° 8 RUE 22 LOTS D`ETAT DHAR LAKHMIS

MA

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

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

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

pour faire des boissons

(300)

172223
(151) 06/01/2016

(180) 06/01/2026

(732) BOUKHORBFATIMA-ZOHRA

N° 8 RUE 22 LOTS D`ETAT DHAR LAKHMIS

MA

ZAIDANKHALID

N° 8 RUE 22 LOTS D`ETAT DHAR LAKHMIS

MA

(591) Bleu,
(511)

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

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)

172224
(151) 06/01/2016

(180) 06/01/2026

(732) WALID GLACES

LOTISSEMENT REDOUANE LOT N°8 QUARTIER EL ALIA

MOHAMMEDIA

MA

(591) Doré,
(511)

30 GLACES COMESTIBLES-GLACES A RAFRAICHIR.

(300)

172229
(151) 06/01/2016

(180) 06/01/2026

(732) WALID GLACES

LOTISSEMENT REDOUANE LOT N°8 QUARTIER EL ALIA

MOHAMMEDIA

MA

(591) Marron foncé,
(511)

30 GLACES COMESTIBLES-GLACES A RAFRAICHIR.

(300)

172233
(151) 06/01/2016

(180) 06/01/2026

(732) WALID GLACES

LOTISSEMENT REDOUANE LOT N°8 QUARTIER EL ALIA

MOHAMMEDIA

MA

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

30 GLACES COMESTIBLES-GLACES A RAFRAICHIR.
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(300)

172234
(151) 06/01/2016

(180) 06/01/2026

(732) WALID GLACES

LOTISSEMENT REDOUANE LOT N°8 QUARTIER EL ALIA

MOHAMMEDIA

MA

(591) Orange,
(511)

30 GLACES COMESTIBLES-GLACES A RAFRAICHIR.

(300)

172235
(151) 06/01/2016

(180) 06/01/2026

(732) WALID GLACES

LOTISSEMENT REDOUANE LOT N°8 QUARTIER EL ALIA

MOHAMMEDIA

MA

(591) Rouge,
(511)

30 GLACES COMESTIBLES-GLACES A RAFRAICHIR.

(300)

172238
(151) 07/01/2016

(180) 07/01/2026

(732) ZALARHERACHID

N°14 RUE DE LA LIBERTE IMM AIT ADI VILLE NOUVELLE -

SAFI

MA

(591) Orange,
(511)

25 VETEMENTS

(300)

172242
(151) 07/01/2016

(180) 07/01/2026

(732) BK FISH

ZONE INDUSTRIELLE EL MARSA

LAAYOUNE

MA

(591) Jaune Moutarde, bleu marine foncé,
(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)

172264
(151) 07/01/2016

(180) 07/01/2026

(732) STE ZINEGLOB

N° 95 IBN KHALDOUN LOT 2 BENSERGAO 80100

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

3 Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres substances pour
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lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ;

savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour

cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à

lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la

conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir.

31 Classe 31 : Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés,

ni transformés ; animaux vivants ; fruits et légumes frais ; semences

(graines), plantes et fleurs naturelles ; aliments pour les animaux ; malt.

Gazon naturel ; crustacés vivants ; appâts vivants pour la pêche ;

céréales en grains non travaillés ; arbustes ; plantes ; plants ; arbres

(végétaux) ; agrumes ; bois bruts ; fourrages.

(300)

172271
(151) 07/01/2016

(180) 07/01/2026

(732) STE MAZAGAN COOL

20 BIS RUE MOSTAFA RAFII MOUILHA

MA

(591) Vert,
(511)

16 COLLES POUR LE MENAGE

1 COLLES

(300)

172273
(151) 07/01/2016

(180) 07/01/2026

(732) BENSAMETZOUHAIR

LOT 24 HEC SECTEUR 1 IMM.39 APPT.6 TEMARA RABAT

BOUJAAD

MA

(591) Gris, Rouge,
(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture.

(300)

172275
(151) 07/01/2016

(180) 07/01/2026

(732) SEHLALI MOHAMMED

94 RUE HAROUN RACHID TANGER

MA

(591) Argenté, Bleu, Jaune, Rouge, Vert, Marron,
(511)

1 PRODUITS CHIMIQUES.

31 PLANTES ET FLEURS NATURELLES.

(300)

172276
(151) 07/01/2016

(180) 07/01/2026

(732) DAMIR LAHOUCINE

QUARTIER EL AMRIA II, RUE 5, N°5, BENI MELLAL

MA

(591) Jaune, Vert,
(511)

29 CONFITURE, FRUITS ET LEGUMES CONSERVES
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30 MIEL

31 FRUITS ET LEGUMES FRAIS

(300)

172277
(151) 07/01/2016

(180) 07/01/2026

(732) STE IRAQI MEDICAL PROMO

65 RUE LHAJ AHMED AKHNOUCH QI AGADIR

MA

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

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour

la médecine ; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires pour

êtres humains et animaux ; emplâtres, matériel pour pansements ;

matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ;

désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ;

fongicides, herbicides. Bains médicinaux, bandes, culottes ou

serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ou

pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; alliages

de métaux précieux à usage dentaire.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels ; articles orthopédiques

; matériel de suture. Bas pour les varices ; biberons ; tétines de

biberons ; vêtements spéciaux pour salles d'opération ; appareils de

massage ; appareils pour massages esthétiques ; prothèses ; implants

artificiels ; fauteuils à usage médical ou dentaire ; draps chirurgicaux ;

bassins hygiéniques ou à usage médical ; mobilier spécial à usage

médical, coutellerie chirurgicale, chaussures orthopédiques.

(300)

172278
(151) 07/01/2016

(180) 07/01/2026

(732) DAMIRLAHOUCINE

QUARTIER EL AMRIA II, RUE 5, N°5, BENI MELLAL

BOUJAAD

MA

(591) Blanc, Bleu, JAUNE CLAIR,
(511)

30 SIROP

(300)

172279
(151) 07/01/2016

(180) 07/01/2026

(732) DAMIR LAHOUCINE

QUARTIER EL AMRIA II, RUE 5, N°5, BENI MELLAL

MA

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

30 MIEL

(300)

172285
(151) 08/01/2016

(180) 08/01/2026

(732) STE BOUZIANE PRODUCT - SBPRO

44 ZONE INDUSTRIELLE AIN CHKEF

FES

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
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5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

produits pour la destruction d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides

(300)

172288
(151) 08/01/2016

(180) 08/01/2026

(732) MINOTERIE AL ALAMIA

LOT N°15 ZONE INDUSTRIELLE

SETTAT

MA

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

30 FARINES ET PREPARATIONS FAITES DE CEREALES

(300)

172296
(151) 08/01/2016

(180) 08/01/2026

(732) MODERN CUSTOMERS DISTRIBUTION

73 BD MLY SLIMANE N° 34 ROCHES NOIRES

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 préparations pour lessive préparations pour nettoyer préparations

nettoyantes à usage multiple à multi-usage préparations pour nettoyer

les tissus poudres et liquides à usage multiple pour nettoyer, polir,

abraser et à multi-usage pour nettoyer, polir, abraser nettoyants et

désinfectants pour cuvette et toilettes nettoyants et désinfectants pour

salle du bain savon liquide vaisselle savons crème pour le corps

(300)

172297
(151) 08/01/2016

(180) 08/01/2026

(732) MODERN CUSTOMERS DISTRIBUTION

73 BD MLY SLIMANE N° 34 ROCHES NOIRES

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 préparations pour lessive préparations pour nettoyer préparations

nettoyantes à usage multiple à multi-usage préparations pour nettoyer

les tissus poudres et liquides à usage multiple pour nettoyer, polir,

abraser et à multi-usage pour nettoyer, polir, abraser nettoyants et

désinfectants pour cuvette et toilettes nettoyants et désinfectants pour

salle du bain savon liquide vaisselle savons crème pour le corps

(300)

172298
(151) 08/01/2016

(180) 08/01/2026

(732) MODERN CUSTOMERS DISTRIBUTION

73 BD MLY SLIMANE N° 34 ROCHES NOIRES

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 préparations pour lessive préparations pour nettoyer préparations

nettoyantes à usage multiple à multi-usage préparations pour nettoyer

les tissus poudres et liquides à usage multiple pour nettoyer, polir,

abraser et à multi-usage pour nettoyer, polir, abraser nettoyants et

désinfectants pour cuvette et toilettes nettoyants et désinfectants pour

salle du bain savon liquide vaisselle savons crème pour le corps

(300)

172339
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(151) 12/01/2016

(180) 12/01/2026

(732) BEST BISCUITS MAROC

LOT 121, ZONE INDUSTRIELLE SAHEL, HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

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

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

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

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

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

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

pour faire des boissons.

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

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

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

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

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

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

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

à rafraîchir.

(300)

172340
(151) 12/01/2016

(180) 12/01/2026

(732) BEST BISCUITS MAROC

LOT 121, ZONE INDUSTRIELLE SAHEL, HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

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

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

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

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

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

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

pour faire des boissons.

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

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

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

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

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

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

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

à rafraîchir.

(300)

172341
(151) 12/01/2016

(180) 12/01/2026

(732) FAPASA

AV AL HIZAM, LOT 32 & 33

LAAYOUNE

MA

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

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

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

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

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

à rafraîchir.

(300)

172347
(151) 12/01/2016

(180) 12/01/2026

(732) STE FOUBAR

LOTISSEMENT EL BOUSTANE N° 167 BOUARG

NADOR

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2016/3 du 11/02/2016 Page19



(591) Blanc, Rouge,
(511)

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

minerais.

(300)

172349
(151) 12/01/2016

(180) 12/01/2026

(732) DORFLEX

DERB EL FOUKARA RUE 15 N°14

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

20 MATELAS A RESSORT, MOUSSE, MEUBLES POUR SALON

MAROCAIN.

(300)

172350
(151) 12/01/2016

(180) 12/01/2026

(732) DORFLEX

DERB EL FOUKARA RUE 15 N°14

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

20 MATELAS A RESSORT, MOUSSE, MEUBLES POUR SALON

MAROCAIN.

(300)

172351
(151) 12/01/2016

(180) 12/01/2026

(732) STE HAMID HALOUI CONSULTING

C/O N°2 RUE DE MARRAKECH Q.I AGADIR

MA

(591) Bleu foncé,
(511)

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau. Diffusion de matériel publicitaire

(tracts, prospectus, imprimés, échantillons). Services d'abonnement à

des journaux (pour des tiers). Conseils en organisation et direction des

affaires. Comptabilité. Reproduction de documents. Bureaux de

placement. Gestion de fichiers informatiques. Organisation

d'expositions à buts commerciaux ou de publicité. Publicité en ligne sur

un réseau informatique. Location de temps publicitaire sur tout moyen

de communication ; publication de textes publicitaires ; location

d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations

publiques.

(300)

172352
(151) 12/01/2016

(180) 12/01/2026

(732) KOLNA

DOUAR LAMOUIAT RPI KM 17 RTE. DE CASABLANCA

TEMARA

SKHIRATE-TEMARA

MA

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

45 Services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à

satisfaire les besoins des individus; services de sécurité pour la

protection des biens et des individus.

(300)
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172353
(151) 12/01/2016

(180) 12/01/2026

(732) EL HAYANIYASSINE

LOT CHAMPY RUE 01 NR 242 CALIFORNIE CASABLANCA

MA

(591) Noir, Orange,
(511)

43 services de cafés, restaurants et traiteur

(300)

172355
(151) 12/01/2016

(180) 12/01/2026

(732) STE DFH TRADING SARL A.U

DR LAMSSASSA OUINAGHA PROVINCE ESSAOUIRA

MA

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

39 Transport ; emballage et entreposage de marchandises ;

organisation de voyages. Informations en matière de transport.

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

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

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

stationnement. Location de véhicules. Services de taxis. Réservation

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

documents stockés électroniquement.

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni

transformés ; animaux vivants ; fruits et légumes frais ; semences

(graines), plantes et fleurs naturelles ; aliments pour les animaux ; malt.

Gazon naturel ; crustacés vivants ; appâts vivants pour la pêche ;

céréales en grains non travaillés ; arbustes ; plantes ; plants ; arbres

(végétaux) ; agrumes ; bois bruts ; fourrages.

(300)

172356

(151) 12/01/2016

(180) 12/01/2026

(732) OJO INDUSTRIES

131 Boulevard Abdelmoumen

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

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

préparations pour faire des boissons.

(300)

172357
(151) 12/01/2016

(180) 12/01/2026

(732) Shenzhen Huafurui Technology Co., Ltd.

Room 07B, Tower A, Modern Window Building, Huaqiang North

Road, Futian District, Shenzhen,

CN

(591)

(511)

9 Ordinateurs; radios; téléphones mobiles; smartphones; Casque

audio; Fils téléphoniques; podomètres; chargeurs de batteries

électriques; Instruments de navigation; Circuit intégré.

35 Publicité; Présentation de produits sur des supports de

communication pour vente au détail; Administration commerciale de

licences de produits et services de tiers; Assistance à la gestion des

affaires; Promotion des ventes pour des tiers; Services

d'approvisionnement pour des tiers [achat produits et services pour

d'autres entreprises]; Conseil en gestion du personnel; vérification

commerciale; conception de matériel publicitaire; Mise en pages à des

fins publicitaires; Organisation d'expositions à des fins commerciales

ou publicitaires; Agences d'import-export.

(300)
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172358
(151) 12/01/2016

(180) 12/01/2026

(732) MR COMMUNICATION NEW TECHNOLOGY

RUE RIBERA, IMMEUBLE AIN ZAHRANE, RDC,

TANGER

MA

(591) Blanc, Gris, Jaune, Orange, Rouge, NOIR,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

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

ordinateurs; logiciels; extincteurs.

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

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

précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.

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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

172359
(151) 12/01/2016

(180) 12/01/2026

(732) GENERAL MOTORS LLC

300 Renaissance Center, Detroit, Etat du Michigan 48265-3000

US

(591)

(511)

12 Véhicules à moteur et leurs parties.

(300)

172360
(151) 12/01/2016

(180) 12/01/2026

(732) ALAOUI MERYEM

RES.NASIM RIAD IMM.7 APPT. 8 AV.MEHDI BEN BARKA

HAY RIAD RABAT

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

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

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

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

(300)

172361
(151) 12/01/2016

(180) 12/01/2026

(732) STE NOUVELLE DES MOULINS DU MAGHREB

58-60, RUE EZZAIZAFOUNE (EX GARONNE) 20500

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

30 Farine et semoule

(300)

172362
(151) 12/01/2016

(180) 12/01/2026

(732) STE NOUVELLE DES MOULINS DU MAGHREB

58-60, RUE EZZAIZAFOUNE (EX GARONNE) 20500

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Farines et semoule

(300)

172364
(151) 12/01/2016

(180) 12/01/2026

(732) STE MARIAM DISTRIBUTION

RTE AIN CHKEF HAY FARAH I N97 IM FERRANE

FES

MA

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

35 IMPORT EXPORT

7 ELECTRODE DE SOUDAGE

(300)

172365
(151) 12/01/2016

(180) 12/01/2026

(732) ROXSIM

RESIDENCE AL FIRDAOUS APPT 3 ESSALAM 1

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

3 PRODUITS COSMETIQUES

10 APPAREILS ET INSTRUMENTS MEDICAUX

44 SERVICES MEDICAUX

(300)

172366
(151) 12/01/2016

(180) 12/01/2026

(732) SOCIETE SO FRESH AGRICOLE

IMM. ILLIGH, AVENUE MOULAY ISMAIL

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) vert brillant,
(511)

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

dans d'autres classes; fruits et légumes frais; plantes et fleurs

naturelles.

35 IMPORT EXPORT DES FRUITS ET LEGUMES.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises.

(300)

172368
(151) 12/01/2016

(180) 12/01/2026

(732) SOCIETE SO FRESH AGRICOLE

IMM. ILLIGH, AVENUE MOULAY ISMAIL
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AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Orangé,
(511)

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

dans d'autres classes; fruits et légumes frais; plantes et fleurs

naturelles.

35 Import Export Fruits et Légumes.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises.

(300)

172369
(151) 12/01/2016

(180) 12/01/2026

(732) SOCIETE SO FRESH AGRICOLE

IMM. ILLIGH, AVENUE MOULAY ISMAIL

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Vert bouteille,
(511)

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

dans d'autres classes; fruits et légumes frais; plantes et fleurs

naturelles.

35 Import Export Légumes et Fruits.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises.

(300)

172370
(151) 12/01/2016

(180) 12/01/2026

(732) BOUMGHARBRAHIM

RUE OUM SLIHA N°67 HAY EL WAHDA 02 LAAYOUNE

MA

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

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

172371
(151) 13/01/2016

(180) 13/01/2026

(732) GMBK

15 AVENUE AL ABTAL APPT.4 AGDAL

RABAT

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

35 COMMERCIALISATION, IMPORT/EXPORT

3 Produits cosmétiques (huile d'argan, huile du uier de barbarie)

(300)

172373
(151) 13/01/2016

(180) 13/01/2026

(732) ASK SHOP

BD EL QODS LOT. OMARIYA N° 720 AIN CHOCK

CASABLANCA

MA
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(591) Noir, Rouge,
(511)

35 VENTE

21 matériel Electroménager COMPRIS DANS LA CLASSE 21

(300)

172375
(151) 13/01/2016

(180) 13/01/2026

(732) INQUIVISA, S.L. (Industrias Químicas Virgen de La Salud, S.L.)

Polígono Industrial La Capellanía. Parcela 39

ES

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

172376
(151) 13/01/2016

(180) 13/01/2026

(732) SOCIETE BOULANGERIE PATISSERIE LA FOUGASSE

N° 5 AVENUE MOULAY HICHAM ROUTE IMOUZZER FES

MA

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

30 BOULANGERIE; PATISSERIE

(300)

172377
(151) 13/01/2016

(180) 13/01/2026

(732) ATLAS PIECES AUTOS

8 RUE DE SFAX (EX COLMAR)

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

4 Huiles de freins

(300)

172379
(151) 13/01/2016

(180) 13/01/2026

(732) CHAHINERHOUL

AV. MOHAMED V N° 1/101 - DAKHLA

BOUJAAD

MA

(591) Noir C0M0J0N100,
(511)

43 TOURISME

(300)

172380
(151) 13/01/2016

(180) 13/01/2026

(732) AKHAKEBRO GROUPE

RESIDENCE ZOUBIDA N° 7 SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;
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préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons;

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

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

produits pour la destruction d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides

(300)

172385
(151) 13/01/2016

(180) 13/01/2026

(732) PHILIP MORRIS BRANDS

QUAI JEANRENAUD 3 NEUCHÂTEL, 2000

CH

(591) Blanc, Bleu,
(511)

34 Tabac, brut ou manufacturé ; produits de tabac ; cigares; cigarettes;

cigarillos; tabac à rouler; tabac pour pipes; tabac à chiquer; tabac à

priser; kretek; snus; succédanés de tabac non à usage médical ;

cigarettes électroniques; produits de tabac pour être chauffés,

appareils électroniques et leurs composants visant à chauffer les

cigarettes ou le tabac afin de libérer un aérosol contenant de la nicotine

pour inhalation; liquides contenant de la nicotine pour cigarettes

électroniques ; articles pour fumeurs; papier à cigarettes; tubes à

cigarettes; filtres pour cigarettes; boîtes à tabac en fer; étuis à

cigarettes; cendriers; pipes; appareils de poche à rouler les cigarettes;

briquets; allumettes.

(300)

172387
(151) 13/01/2016

(180) 13/01/2026

(732) STE. DES BRASSERIES DU MAROC

BD AHL LOGHLAM, B.P. 2660 - AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

33 Vins ; boissons alcoolisées (à l'exception des bières).

(300)

172388
(151) 14/01/2016

(180) 14/01/2026

(732) OUAHDIEL MOSTAPHA

IMM 18, APP N 3, SKIKIMA FATH EL KHEIR TEMARA 64001

MA

(591)

(511)

3 Produits Cosmétiques

(300)

172389
(151) 14/01/2016

(180) 14/01/2026

(732) OUAHDIEL MOSTAPHA

IMM 18, APP N 3, SKIKIMA FATH EL KHEIR TEMARA 64001

MA

(591)

(511)

3 Produits Cosmetiques

(300)

172390
(151) 14/01/2016
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(180) 14/01/2026

(732) OUAHDIEL MOSTAPHA

IMM 18, APP N 3, SKIKIMA FATH EL KHEIR TEMARA 64001

MA

(591)

(511)

3 Produits Cosmetiques

(300)

172391
(151) 14/01/2016

(180) 14/01/2026

(732) COLORADO

Route Mly Thami Km 15 Commune rurale Oulad Azouz DAR

BOUAZA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

2 émaux pour la peinture émaux [vernis] émulsions d'argent [pigments]

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

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

d'imprimerie encres pour la peausserie encres pour le cuir encres pour

marquer les animaux encres [toner] pour photocopieurs enduits

[peintures] épaississants pour couleurs fixatifs [vernis] fumée (noir de -)

[pigment] fustine [colorant] glaçures [enduits] gommes-guttes pour la

peinture gommes-laques graisses contre la rouille gravure (encres pour

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

contre la rouille huiles pour la conservation du bois ignifuges (peintures

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

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

imprimerie (encres d'-) imprimerie (pâtes d'-) [encres] indigo [colorant]

lait de chaux laques * laques (diluants pour -) laques (gommes- -) liants

pour peintures liqueurs (colorants pour -) litharge malt caramélisé

[colorant alimentaire] malt-colorant marquer les animaux (encres pour

-) mastic [résine naturelle] métaux en feuilles pour peintres,

décorateurs, imprimeurs et artistes métaux en poudre pour peintres,

décorateurs, imprimeurs et artistes métaux (produits contre la

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

mordants * noir de charbon [pigment] noir de fumée [pigment] oeufs de

Pâques (papier pour teindre les -) or brillant [céramique] papier pour

teindre les oeufs de Pâques pâtes d'imprimerie [encres] peausserie

(encres pour la -)

2 agglutinants pour couleurs aliments (colorants pour -) aliments

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

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

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

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

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

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

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

auramine bactéricides (peintures -) badigeons bandes protectrices

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

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

[matières colorantes ou peintures] bleus [matières colorantes ou

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

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

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

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

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

[colorants alimentaires] carbonyle pour la préservation du bois carmin

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

décorateurs, imprimeurs et artistes. créosote pour la conservation du

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

détrempes diluants pour couleurs diluants pour laques diluants pour

peintures dorures

2 peinture (émaux pour la -) peinture (poudre d'aluminium pour la -)

peintures * peintures antifouling peintures antifouling peintures

bactéricides peintures (diluants pour -) peintures ignifuges photocopier

(encres [toner] pour appareils et machines à -) photocopieurs (encre

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

[toner] (cartouches d'-) pour imprimantes et -) pigments platine brillant

[céramique] poudre d'aluminium pour la peinture préservatifs contre la

rouille protection des métaux (produits pour la -) résines (gommes- -)
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résines naturelles à l'état brut revêtements de protection pour châssis

de véhicules rocou rouille (préservatifs contre la -) safran [colorant]

sandaraque siccatifs pour couleurs Sienne (terre de -) suie [couleur]

sumac pour les vernis teinture (bois de -) teintures * térébenthine

[diluant pour peintures] térébenthine [diluant pour peintures] ternissure

des métaux (produits contre la -) terre de Sienne tinctoriales (matières

-) titanique (anhydride -) [pigment] vernis * vernis (sumac pour les -)

(300)

172393
(151) 14/01/2016

(180) 14/01/2026

(732) AFRICONFISERIE

21 Rue Henry Morreau Valfleury

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

172395
(151) 14/01/2016

(180) 14/01/2026

(732) BENJELLOUNHATIM

EDEN TAMARIS, DAR BOUAZZA - APPT 7C4

MA

(591)

(511)

35 Élaboration et coordination de projets de volontariat pour des

associations ; élaboration de méthodes d'analyse et de mise en œuvre

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

affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.

41 Activités culturelles, artistiques, sportives et sociales ; publication

de livres, revues et autres textes, autres que textes publicitaires ;

Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles.

(300)

172396
(151) 14/01/2016

(180) 14/01/2026

(732) SOMAGEF

5 RUE ABITAYEB EL MOTANABI

FES EL JADID- DAR DBIBAGH

MA

(591)

(511)

41 ENSEIGNEMENT

(300)

172397
(151) 14/01/2016

(180) 14/01/2026

(732) DOULOULA

4, RUE MOLIÈRE, 1ER ÉTAGE, APPART. N° 1

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

couvertures de lit et de table.

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

tentures murales non en matières textiles.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)
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172398
(151) 14/01/2016

(180) 14/01/2026

(732) DOULOULA

4, RUE MOLIÈRE, 1ER ÉTAGE, APPART. N° 1

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

couvertures de lit et de table.

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

tentures murales non en matières textiles.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

172399
(151) 14/01/2016

(180) 14/01/2026

(732) FACOP

KM 11,5 ROUTE DE MEDIOUNA LAHFAYA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

2 Enduits/Peintures/Vernis

(300)

172400
(151) 14/01/2016

(180) 14/01/2026

(732) FACOP

KM 11,5 ROUTE DE MEDIOUNA LAHFAYA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

2 Enduits/Peintures/Vernis

(300)

172403
(151) 14/01/2016

(180) 14/01/2026

(732) Unilever N.V.

Weena 455, 3013 AL Rotterdam

NL

(591)

(511)

3 Savons; Produits de parfumerie, huiles essentielles, produits

cosmétiques; Eaux de Cologne, eaux de toilette, vaporisateurs

parfumés pour le corps; Huiles, crèmes et lotions pour la peau; Mousse

à raser, gel de rasage, lotions avant et après-rasage; Talcs; Produits

pour la douche et le bain; Lotions capillaires; Shampooings et

détergents pour les cheveux; Produits coiffants; Dentifrices; Bains de

bouche non à usage médical; Déodorants; antitranspirants à usage

personnel; Produits de toilette non médicinaux.

(300)

172406
(151) 14/01/2016

(180) 14/01/2026

(732) ELI LILLY AND COMPANY

LILLY CORPORATE CENTER, INDIANAPOLIS INDIANA

46285

US
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(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, à savoir produits pharmaceutiques pour

le traitement du diabète.

(300)

172409
(151) 14/01/2016

(180) 14/01/2026

(732) ESSAIDISaid

16 résid Anfa Bay route d`Azemmour

MA

(591)

(511)

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

minerais.

(300)

172410
(151) 14/01/2016

(180) 14/01/2026

(732) HARMAN INTERNATIONAL INDUSTRIES, INCORPORATED

8500 BALBOA BLVD, NORTHRIDGE,CA 92319

US

(591)

(511)

11 les mallettes de transport et les caisses de vol spécialement

adaptées aux appareils et instruments d’éclairage.

38 les services de diffusion et de fourniture d’accès au moyen des

télécommunications à des films, des jeux, de la musique et des

programmes de télévision à travers un service de vidéo sur commande.

9 des observations, des commentaires, des opinions et des contenus

multimédias et en ligne au moyen de dispositifs de communication

sans fil, des téléphones mobiles et des appareils électroniques installés

à bord des voitures et autres véhicules, et d’agréger de telles données,

informations, observations, commentaires, opinions et d’autres

contenus pour la transmission ou la diffusion par des tiers à travers

Internet, la radio ou la télévision, les affichages Led (diode

électroluminescente), les panneaux Led (diode électroluminescente)

pour afficher des vidéos ou des images, les dispositifs de contrôle et de

régulation électronique pour le fonctionnement des Leds (diodes

électroluminescentes). Les appareils et les instruments de contrôle de

l’éclairage, à savoir, les appareils et instruments de contrôle de

l’éclairage de scène, les appareils et les instruments pour l’exploitation,

le contrôle et la supervision de l’éclairage, les appareils et instruments

pour l’exploitation, le contrôle et la supervision des appareils

d’éclairage et des systèmes d’éclairage, les appareils et les

instruments de détection d’erreurs, les diagnostics et les rapports

d’erreurs des appareils d’éclairage et des systèmes d’éclairage, le

matériel informatique et les logiciels pour l’exploitation, le contrôle et la

supervision de l’éclairage, les appareils et les instruments pour

l’exploitation, le contrôle et la supervision des appareils d’éclairage et

des systèmes d’éclairage, le matériel informatique et les logiciels pour

la détection d’erreurs, les diagnostics et les rapports d’erreurs des

appareils d’éclairage et des systèmes d’éclairage, les contrôles

informatiques pour les appareils et les instruments d’éclairage, les

consoles de commande pour les appareils et les instruments

d’éclairage, les commandes programmables pour les appareils et les

instruments d’éclairage, les appareils de commande à distance des

appareils et des instruments d’éclairage, les commandes sensibles au

son pour les appareils et les instruments d’éclairage, les logiciels de

contrôle de l’éclairage, à savoir, les logiciels de contrôle de l’éclairage à

utiliser dans des installations commerciales et industrielles, dans les

théâtres, les clubs de nuit et lors des concerts, les logiciel de contrôle

de l’éclairage à utiliser dans les appareils et les instruments d’éclairage

de scène et pour commander les appareils et les instruments

d’éclairage de scène, les câbles, les connecteurs et les commutateurs

pour les appareils et les instruments d’éclairage de scène, les

projecteurs d’images pour la projection de schémas, d’images, de

logos, de textes ou de formes, les mallettes de transport et les caisses

de vol spécialement adaptées aux instruments de contrôle des

appareils d’éclairage, les tablettes; les ordinateurs; les téléphones

portables; les Smart phones (téléphones intelligents); les ordinateurs

de poche, les dispositifs électroniques numériques portables
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comportant des logiciels et des écrans d’affichage

9 pour visualiser, envoyer et recevoir des textes, des e-mails, des

données, du contenu audio, des images, des fichiers vidéo et des

informations; les dispositifs électroniques numériques portables pour

enregistrer, organiser, transmettre, manipuler et réviser des fichiers

texte, des fichiers de données, de contenu audio, d’images et de vidéo;

les appareils électroniques multifonctionnels pour afficher, mesurer et

charger vers Internet; les ordinateurs portables et les périphériques

d’ordinateurs portables; les programmes informatiques et les logiciels

pour le suivi des données à utiliser sur les appareils de la technologie

informatique portable; Les logiciels pour la gestion, la création, la

compression et le déploiement des mises à jour de logiciels sur les

canaux électroniques; les contrôleurs centraux programmables, les

cartes d’interface et des cages de cartes, à savoir, les cadres dans

lesquels les cartes de circuits sont montées et électriquement

connectées à d’autres cartes de circuits et circuit, vendus séparément

et comme composant intégral des systèmes de commande à distance

à utiliser avec les équipements audio, vidéo et d’éclairage; les

systèmes intégrés, informatisés et électroniques constitués d’une carte

de circuit, d’un panneau de contrôle et d’une commande électrique et

les logiciels connexes à utiliser dans l’accès et le contrôle des

projecteurs de diapositives, les projecteurs de vidéos, les lecteurs de

disques compacts, les écrans de projection, les systèmes d’éclairage et

d’autres équipements audio / vidéo connexes; les systèmes

électroniques informatiques intégrés composés de cadres de cartes, de

cartes de contrôle, de lecteurs de disquettes, de contrôleur de

diapositives, de gestionnaire de contrôle de la télévision, d’un post

expandeur maitre, de récepteurs sans fil, de panneaux de commande

cablés, de panneaux de logiciels, d’un modulateur de signaux de

données, d’un câble émetteur

9 à infrarouge, d’un contrôleur de puissance, d’un double contrôleur de

puissance, d’un contrôleur de relais, d’un module récepteur, d’une

antenne de portée étendue, d’un récepteur relais, d’un module

variateur de lumière incandescent, d’un contrôle de projecteur unique

sans fil, d’un contrôle de projecteur double sans fil et de logiciels

connexes à utiliser dans l’accès et le contrôle des projecteurs de

diapositives, des projecteurs de vidéo, des lecteurs de disques

compacts, des écrans de projection,des systèmes d’éclairage et

d’autres équipements audio / vidéo connexes; les panneaux de

commande à distance pour les systèmes multi-médias servant des fins

éducatives et les systèmes de théâtre et de divertissement à domicile;

les télécommandes présentant une interface utilisateur et un clavier

pour les systèmes multi-médias servant des fins éducatives et le

divertissement à domicile; les panneaux de commande à distance des

équipements audiovisuels, à savoir les panneaux de commande à

distance pour les projecteurs de films et d’images fixes, les panneaux

de commande à distance pour les lecteurs de DVD, des panneaux de

contrôle à distance pour les magnétoscopes, et les panneaux de

contrôle à distance pour les récepteurs satellite; les panneaux de

contrôle à distance pour l’éclairage; les panneaux de contrôle à

distance pour stores; les panneaux de contrôle à distance pour écrans

de projection; les équipement de conférence vidéo et audio; les

équipements électroniques pour le routage des signaux audio, vidéo et

numériques, à savoir, le matériel informatique, les commutateurs, les

routeurs, les panneaux de contrôle et les claviers; les logiciels, les

interfaces et les programmes d’interface pour ordinateurs; les

machines à calculer, les agendas électroniques, les blocs-notes

électroniques, des numériseurs, les écrans tactiles; il est à noter que

tous les produits précités peuvent être également utilisés avec les

systèmes audio et les systèmes d’infodivertissement mobiles pour

l’automobile; les supports d’enregistrements sonores; les supports de

stockage de données magnétiques, électroniques et optiques; les

cartes codées de service et d’identification; les cartes à circuits intégrés

(cartes à puce); les cartes codées magnétiquement; les cartes de

mémoire; les jauges de détection de la position; les capteurs de

détection de la position et leurs accessoires; les appareils de

navigation pour véhicules (ordinateurs de bord); les matériels et les

logiciels informatiques utilisables avec les systèmes d’assistance

électronique à la conduite; les émetteurs et les récepteurs

électroniques pour la vidéo sur IP; les matériels et les logiciels

informatiques à utiliser dans la diffusion en flux de vidéo en direct et la

signature numérique pour la distribution vidéo, la distribution audio et

les systèmes de commutation vidéo; Les appareils électroniques

numériques portables comprenant des logiciels et des écrans

d’affichage en verre de protection pour visualiser, envoyer

9 et recevoir des textes, des e-mails, des données et des informations

à partir de téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes et des

ordinateurs portables et présentant également un bracelet-montre; les

périphériques d’ordinateur portable; la technologie portable, y compris

les montres, les bracelets et des bandes amovibles pour charger,

télécharger, accéder, envoyer, afficher, éditer, marquer, blogger,

transmettre, lier, partager, commander à distance et fournir des médias

numériques et des informations au moyen des smartphones, les

assistants numériques (PDA5) gérés, les tablettes, les ordinateurs

portatifs, les ordinateurs portables, les lecteurs multimédia portables,

les ordinateurs, les réseaux de communication et les réseaux cloud; les

émetteurs électroniques sans fil et les récepteurs portables pour

transmettre et recevoir des signaux audio et vidéo en flux à partir

d’ordinateurs, de smartphones, d’assistants numériques portables, de

tablettes, d’ordinateurs portatifs, d’ordinateurs portables et de lecteurs

multimédia portables; les dispositifs électroniques portables pour

fournir une rétroaction physique, visuelle ou audio basée sur le

mouvement, l’orientation, la vitesse ou l’accélération de l’utilisateur;

l’électronique, à savoir, les accessoires portables en rapport avec la

forme physique, à savoir, les détecteurs d’activité, les appareils de

mesure de la consommation de calories, â savoir, les calorimètres, les

dispositifs de suivi de la progression de la forme physique, les

portables comme les gants, les bandeaux, les bracelets, les brassards,

de la nature du détecteur d’activité; les détecteurs portables GPS
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basés sur la distance, la vitesse/cadence et les détecteurs à

boussole-GPS à porter sur le poignet ou le bras d’une personne

pendant l’exercice; les logiciels d’application informatique et les

applications mobiles téléchargeables

9 à utiliser en rapport avec ce qui vient d’être énuméré; Les

applications mobiles téléchargeables pour de multiples accessoires

connectés sans fil avec des données relatives à la forme physique et

au sport; les données utilisateur et la progression de la tendance ou de

l’accomplissement comprennent des informations personnelles,

l’emplacement, les données de surveillance du sommeil, les données

relatives à la santé (y compris le rythme cardiaque et le poids corporel)

à utiliser pour élaborer une analyse statistique. La transmission en

continu sans fil des données entre des accessoires et des smartphones

connectés à travers une communication sans fil; l’enregistrement des

séances d’entrainement et la visualisation des exercices sur le

calendrier; la connexion avec des amis avec l’interaction des médias

sociaux, la synchronisation de la liste d’amis de l’utilisateur et le

commencement de défis entre des objectifs multiples de l’utilisateur et

le gain de badges; la détection mobile au moyen d’un système de

positionnement intégré dans le smartphone sur des modèles dédiés

pour obtenir des données sur la distance, le rythme et le temps

pendant l’exercice. Les logiciels d’application informatique, à savoir les

logiciels à utiliser en rapport avec les périphériques informatiques

portables ou les ordinateurs portables qui procurent une fonctionnalité

pour l’appareil; les applications mobiles téléchargeables à utiliser en

rapport avec les périphériques informatiques portables ou avec les

ordinateurs portables qui procurent une fonctionnalité pour l’appareil;

l’amélioration de l’annulation du bruit, pour améliorer le son du casque,

des haut-parleurs, et des mini-écouteurs; les logiciels qui fournissent

un accès basé sur le Web aux applications et services à travers un

système d’exploitation Web ou l’interface d’un portail Web; les logiciels

pour manipuler l’information audio numérique à utiliser dans les

applications de médias audio; les logiciels pour le téléchargement, la

transmission, la réception, l’édition, l’extraction, le codage, le

décodage, la lecture, le stockage,et l’organisation des fichiers de

données audio et vidéo; les logiciels d’application pour téléphones

mobiles, les lecteurs multimédia portables, les ordinateurs de poche,

les ordinateurs, les tablettes, à savoir les logiciels pour l’amélioration

du niveau d’annulation du bruit, pour améliorer le son dans le casque,

les haut-parleurs et les mini-écouteurs; les logiciels d’application

téléchargeables pour le téléchargement des contenus enregistrés par

magnétoscope (DVR) à visualiser sur les smartphones [logiciels

téléchargeables de téléchargement latéral de magnétoscope]; Les

logiciels non téléchargeables pour l’internet des objets (ldO); les

modules de matériel informatique à utiliser dans les dispositifs

électroniques de l’Internet des objets (IdO); les capteurs pour l’internet

des objets; les logiciels d’application informatique pour les

smartphones, les téléphones mobiles, les dispositifs

9 intelligents de télévision et de communication électrique de poche,

utilisés pour la mise en oeuvre de l’internet des objets ; Un dispositif de

communication sans fil présentant la transmission de la voix, de

données, et de l’image, y compris la voix, la messagerie texte et image,

une caméra de vidéo et d’images fixes, ledit dispositif étant également

fonctionnel pour acheter, sur les ondes, de la musique, des jeux, des

vidéos et des applications logicielles à télécharger à l’appareil; les

logiciels qui fournissent sur les ondes des mises à jour à d’autres

logiciels; les logiciels pour la gestion, la création, la compression et le

déploiement des mises à jour de logiciels sur des canaux

électroniques.

35 théâtres, les clubs de nuit et lors des concerts, les logiciel de

contrôle de l’éclairage à utiliser dans les appareils et les instruments

d’éclairage de scène et pour commander les appareils et les

instruments d’éclairage de scène, les câbles, les connecteurs et les

commutateurs pour les appareils et les instruments d’éclairage de

scène, les projecteurs d’images pour la projection de schémas,

d’images, de logos, de textes ou de formes, les mallettes de transport

et les caisses de vol spécialement adaptées aux instruments de

contrôle des appareils d’éclairage. Le système électronique pour fournir

une assistance pendant la conduite des véhicules terrestres,

comportant une puce électrique avec un logiciel de traitement vidéo,

une caméra montée sur une voiture et du matériel didactique imprimé

distribué comme un tout unitaire, un ordinateur, une tablette, un

smartphone et un logiciel et des applications d’ordinateur mobile pour

fournir une assistance personnelle à la conduite, des avertissements

de collision frontale, des avertissements de franchissement de ligne,

une lecture vocale de SMS et une localisation de la voiture, et des

manuels d’instructions, vendus comme un tout, des systèmes audio,

des systèmes de sonorisation, des systèmes sonores destinés aux

espaces publics, des subwoofers, des moniteurs de scène, des

logiciels à utiliser en rapport avec les systèmes sonores, des systèmes

d’adresse et des systèmes destinés aux espaces publics, des logiciels

de mesure et d’égalisation du son, des logiciel pour permettre le

changement des fonctions et des paramètres des systèmes sonores,

des logiciels permettant la simulation et l’optimisation du comportement

directionnel des produits sonores.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

38 Classe 38: Les services de télécommunications, à savoir, la

transmission de la voix, de données, de graphiques, d’images, du

contenu audio et vidéo au moyen de réseaux de télécommunications,

les réseaux de communication sans fil et l’Internet; les services de

télécommunications, à savoir, la téléphonie sans fil et les services de

communications à large bande sans fil pour la transmission de la voix

et de données; les services de télécommunications, à savoir, l’accès à

Internet; la consultation dans le domaine des services de transmission

et de télécommunication par satellite; les services de communications

par téléphone et par téléphone mobile; la consultation dans le domaine

de la communication des données; la fourniture d’accès aux réseaux
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de télécommunications; la fourniture de services de communication à

large bande; les services liés à la communication de données, à savoir,

la fourniture d’accès à Internet; la transmission des messages assistée

par ordinateur; la transmission de texte, d’images et de son assistée

par ordinateur; les services de télécommunication, à savoir, les

services de transmission de l’information à travers les réseaux

numériques; les services de voix sur le protocole de communication

d’internet (IP); les services de télécommunication utilisant un portail

afin d’obtenir ou de transmettre des informations, à savoir, la

transmission de l’information à travers les réseaux de communications

électroniques; la communication par transmission de messages par le

biais de terminaux informatiques; la transmission continue de données

de film et de programmes utilisant les réseaux informatiques; la

transmission de messages par le biais de médias électroniques; la

transmission de films vidi à l’aide des médias électroniques; les

services de télécommunication, à savoir, le courrier électronique; la

fourniture d’accès aux réseaux informatiques et Internet aux

utilisateurs; la communication par le biais des transmissions

téléphoniques, à savoir, la transmission et / ou l’envoi d’informations à

partir des bases de données informatiques à l’aide du réseau

téléphonique; la transmission des données électroniques de

télégrammes, de messages, de sons et d’images; les services de

communications Point d’Accès Sans Fil (WAP), à savoir, les services

de communication à large bande sans fil; la location d’appareils pour la

transmission des messages; la location de matériel de

télécommunications; la fourniture d’un accès aux bases de données

informatiques stockées électroniquement, la fourniture, au profil des

utilisateurs, d’un accès aux bases de données informatiques proposant

des films, des jeux et de la musique à la commande

42 Les services de conseil en matière de logiciels; le conseil en

matière de logiciels dans le domaine des dispositifs embarqués; la

conception et développement des systèmes de logiciels et de micro

logiciels; sachant qu’aucun des services précités n’est relié aux

modules de réception ou de transmission; la conception et la mise à

jour des logiciels destinés aux appareils embarqués et les services de

maintenance de logiciels, l’analyse de systèmes informatiques; le

développement de l’électronique et des produits électroniques; les

services du génie logiciel; Les services de logiciels comme service

(SAAS) présentant des logiciels qui offrent une connectivité intelligente,

une fonctionnalité interactive, et un contrôle efficace à divers appareils

connectés à Internet, au Web, ou à l’internet des objets

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs

automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses

enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de

l'information et les ordinateurs; extincteurs.

11 Classe 11: Les appareils et les instruments d’éclairage, à savoir,

les appareils et les instruments d’éclairage de scène, à savoir, les

lumières crues, les lumières de réflecteurs aluminisés paraboliques, les

lumières Led, les projecteurs, les projecteurs réflecteurs ellipsoïdaux,

les lanternes Fresnel, les spots de suivi, les projecteurs de faisceaux,

les lyres, à savoir, les luminaires de scène; les filtres pour appareils et

instruments d’éclairage, les filtres à utiliser avec les appareils et les

instruments d’éclairage, les filtres de couleurs à utiliser dans les

appareils et les instruments d’éclairage, les gobos et les coculoris, à

savoir les filtres à utiliser avec les appareils et les instruments

d’éclairage; les appareils et les instruments d’éclairage, à savoir, les

appareils et les instruments d’éclairage d’ambiance, y compris les lyres

qui sont des appareillages d’éclairage d’ambiance, les scanners à

rouleaux, les lumières stroboscopiques pour les effets de lumière, les

projecteurs de lumière laser pour l’éclairage d’ambiance; les appareils

et les instruments d’éclairage contrôlés par ordinateur; les appareils

d’éclairage électrique décoratifs; les luminaires Led (diodes

électroluminescentes) et les luminaires Led (diodes

électroluminescentes) d’éclairage de scène ou d’éclairage architectural;

les luminaires DHD (décharge de haute densité) et les appareillages

d’éclairage DHD (décharge de haute densité) pour l’éclairage de scène

ou pour l’éclairage architectural; les luminaires halogènes et les

appareillages d’éclairage halogènes pour l’éclairage de scène ou

d’éclairage architectural; les appareillages d’éclairage à utiliser dans le

domaine des applications d’accentuation de la présentation, du

commercial, l’industriel, le résidentiel, et l’architectural, les lumières

architecturales wash d’intérieur et d’extérieur, à savoir les projecteurs,

les lumières architecturales ascendantes à installer dans le sol; les

projecteurs d’images, à savoir, les appareillages d’éclairage pour la

projection de schémas, d’images, de logos, de texte ou de formes; les

luminaires fluorescents pour l’éclairage de scène ou l’éclairage

architectural; les illuminateurs de fibres, à savoir, les sources de

lumière pour les câbles à fibres optiques. Les machines fumigènes, à

savoir les machines fumigènes servant à créer des effets spéciaux

théâtraux, les machines fumigènes à utiliser avec les systèmes

d’alarme de sécurité, les ventilateurs à utiliser avec les machines

fumigènes

(300)

172411
(151) 14/01/2016

(180) 14/01/2026

(732) SOCIETE AFRIQUIA MAROCAINE DE DISTRIBUTION DE

CARBURANTS

RUE IBNOU EL OUENNANE AIN SEBAA

CASABLANCA
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MA

(591) Blanc, Gris, Vert,
(511)

4 Additifs non chimiques pour carburants ; gasoil ; huiles et graisses

industrielles; lubrifiants.

(300)

172412
(151) 14/01/2016

(180) 14/01/2026

(732) SOCIETE AFRIQUIA MAROCAINE DE DISTRIBUTION DE

CARBURANTS

RUE IBNOU EL OUENNANE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Gris, Orange,
(511)

4 Additifs non chimiques pour carburants ; gasoil ; huiles et graisses

industrielles; lubrifiants.

(300)

172413
(151) 14/01/2016

(180) 14/01/2026

(732) YASSINE PARTS

N°3434 EL WIFAQ TEMARA

SKHIRATE-TEMARA

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Rouge,

(511)

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

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

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

(300)

172414
(151) 14/01/2016

(180) 14/01/2026

(732) YASSINE PARTS

N°3434 EL WIFAQ TEMARA

SKHIRATE-TEMARA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

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

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

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

(300)

172415
(151) 14/01/2016

(180) 14/01/2026

(732) YASSINE PARTS

N°3434 EL WIFAQ TEMARA

SKHIRATE-TEMARA

MA

(591) Jaune, 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)

172419
(151) 15/01/2016
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(180) 15/01/2026

(732) SOCIETE ATLAS SOUSS IMPORT

N° 16 RUE EL AKKAD CITE DAKHLA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

7 Machines et machines-outils; Lever des rideaux,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.

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

(300)

172420
(151) 15/01/2016

(180) 15/01/2026

(732) LACHKARRABIE

N°4 LOT SAADA AIN NOKBI - FES

MA

(591) Bleu, Orange,
(511)

1 COLLE

(300)

172421
(151) 15/01/2016

(180) 15/01/2026

(732) ROBADIN

LOT BLAD CHAMA NR 26 APPT 2 OULFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 VETEMENTS, SOUS VETEMENTS, COLLANT (HOMME ET

FEMME)

(300)

172422
(151) 15/01/2016

(180) 15/01/2026

(732) MULTI CHEMICAL INDUSTRY (M.C.I. )

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

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

5 Vaccin à usage vétérinaire

(300)

172423
(151) 15/01/2016

(180) 15/01/2026

(732) MULTI CHEMICAL INDUSTRY (M.C.I. )

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

MOHAMMEDIA

MA

(591)
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(511)

5 Vaccin à usage vétérinaire

(300)

172424
(151) 15/01/2016

(180) 15/01/2026

(732) MULTI CHEMICAL INDUSTRY (M.C.I. )

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

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

5 Vaccin à usage vétérinaire

(300)

172425
(151) 15/01/2016

(180) 15/01/2026

(732) MULTI CHEMICAL INDUSTRY (M.C.I. )

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

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

5 Vaccin à usage vétérinaire

(300)

172426
(151) 15/01/2016

(180) 15/01/2026

(732) MULTI CHEMICAL INDUSTRY (M.C.I. )

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

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

5 Vaccin à usage vétérinaire

(300)

172427
(151) 15/01/2016

(180) 15/01/2026

(732) MULTI CHEMICAL INDUSTRY (M.C.I. )

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

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

5 Vaccin à usage vétérinaire

(300)

172428
(151) 15/01/2016

(180) 15/01/2026

(732) MULTI CHEMICAL INDUSTRY (M.C.I. )

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

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

5 Vaccin à usage vétérinaire

(300)
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172429
(151) 15/01/2016

(180) 15/01/2026

(732) MULTI CHEMICAL INDUSTRY (M.C.I. SANTE ANIMALE)

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

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

5 Vaccin à usage vétérinaire

(300)

172430
(151) 15/01/2016

(180) 15/01/2026

(732) MULTI CHEMICAL INDUSTRY (M.C.I. )

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

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

5 Vaccin à usage vétérinaire

(300)

172431
(151) 15/01/2016

(180) 15/01/2026

(732) MULTI CHEMICAL INDUSTRY (M.C.I. )

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

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

5 Vaccin à usage vétérinaire

(300)

172432
(151) 15/01/2016

(180) 15/01/2026

(732) MULTI CHEMICAL INDUSTRY (M.C.I. )

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

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

5 Vaccin à usage vétérinaire

(300)

172433
(151) 15/01/2016

(180) 15/01/2026

(732) MULTI CHEMICAL INDUSTRY (M.C.I.)

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

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

5 Vaccin à usage vétérinaire

(300)
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172434
(151) 15/01/2016

(180) 15/01/2026

(732) MULTI CHEMICAL INDUSTRY (M.C.I. )

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

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

5 Vaccin à usage vétérinaire

(300)

172435
(151) 15/01/2016

(180) 15/01/2026

(732) MULTI CHEMICAL INDUSTRY (M.C.I. )

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

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

5 Vaccin à usage vétérinaire

(300)

172436
(151) 15/01/2016

(180) 15/01/2026

(732) MULTI CHEMICAL INDUSTRY (M.C.I. )

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

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

5 Vaccin à usage vétérinaire

(300)

172437
(151) 15/01/2016

(180) 15/01/2026

(732) MULTI CHEMICAL INDUSTRY (M.C.I. )

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

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

5 Vaccin à usage vétérinaire

(300)

172438
(151) 15/01/2016

(180) 15/01/2026

(732) MULTI CHEMICAL INDUSTRY (M.C.I. )

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

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

5 Vaccin à usage vétérinaire

(300)
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172439
(151) 15/01/2016

(180) 15/01/2026

(732) MULTI CHEMICAL INDUSTRY (M.C.I. )

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

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

5 Vaccin à usage vétérinaire

(300)

172440
(151) 15/01/2016

(180) 15/01/2026

(732) MULTI CHEMICAL INDUSTRY (M.C.I. )

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

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

5 Vaccin à usage vétérinaire

(300)

172441
(151) 15/01/2016

(180) 15/01/2026

(732) MULTI CHEMICAL INDUSTRY (M.C.I. )

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

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

5 Vaccin à usage vétérinaire

(300)

172442
(151) 15/01/2016

(180) 15/01/2026

(732) MULTI CHEMICAL INDUSTRY (M.C.I. )

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

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

5 Vaccin à usage vétérinaire

(300)

172443
(151) 15/01/2016

(180) 15/01/2026

(732) SAAF Trading Company Ltd

P.O. Box; 359, Shemeshy, Riyadh11411,

SA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)
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172444
(151) 15/01/2016

(180) 15/01/2026

(732) ALAJLAN GLOBAL

PO Box 305659 Riyadh 11361

SA

(591)

(511)

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

affaires immobilières.

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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

172447
(151) 15/01/2016

(180) 15/01/2026

(732) Le Chèque Déjeuner SARL

17, Boulevard Moulay Youssef

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

172448
(151) 15/01/2016

(180) 15/01/2026

(732) MAROC INTELLIGENCE

48 AV.FAL OULED OUMEIR AGDAL RABAT

MA

(591) Bleu, Jaune, Noir, Orange, Rouge, Vert, Violet, Beige,
(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

172450
(151) 15/01/2016

(180) 15/01/2026

(732) NT INVEST

1 RUE ALFATH BNOU KHAFFANE ETG 2 APPT 3

BELVEDERE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir.

(300)

172451
(151) 15/01/2016

(180) 15/01/2026

(732) MOTIK BADIA

4 RUE RAYHANE HAY RIAD RABAT

MA
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(591) fuschia, 100% MAGENTA, Turquoi clair, Bleu, Jaune, Orange,
Vert, Violet,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

172452
(151) 15/01/2016

(180) 15/01/2026

(732) Cadbury UK Limited

P.O. Box 12, Bournville Lane, Bournville, Birmingham B30 2LU

GB

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

30 Chocolat et confiseries au chocolat.

(300)

172453
(151) 15/01/2016

(180) 15/01/2026

(732) SOCIETE DU MOYEN ORIENT POUR L`INDUSTRIE DU

TABAC

ZONE FRANCHE D'EXPORTATION DE TANGER I LOT 109

N°3

TANGER

MA

(591) Jaune, Rouge, Doré,
(511)

16 papier, carton, produit de l'imprimerie, matières plastiques pour

l'emballage

34 Tabac, articles pour fumeurs, allumettes.

(300)

172454
(151) 15/01/2016

(180) 15/01/2026

(732) SOCIETE DU MOYEN ORIENT POUR L`INDUSTRIE DU

TABAC

ZONE FRANCHE D'EXPORTATION DE TANGER I LOT 109

N°3

TANGER

MA

(591) Gris, Rouge, Doré,
(511)

16 papier, carton, produit de l'imprimerie, matières plastiques pour

l'emballage

34 Tabac, articles pour fumeurs, allumettes.

(300)

172457
(151) 15/01/2016

(180) 15/01/2026

(732) The Procter & Gamble Company

One Procter & Gamble Plaza Cincinnati Ohio 45202;

US

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

3 Produits pour le traitement et l'embellissement des tissus; pot-pourri ;

encens; huiles pour la parfumerie et essences; eau parfumée à usage

domestique et à utiliser sur des tissus; bois parfumé; produits

aromatiques; huiles essentielles; produits de fumigation à diffuser dans

l'air, dans l'atmosphère ou sur des tissus sous forme de fumée, de

vapeur ou de gaz.

5 Désodorisants d'air; produits pour la purification de l'air;

désodorisants pour tissus, tissus d'ameublement et d'atmosphère
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ambiante; préparations pour neutraliser les odeurs; produits de

fumigation

(300) CH, 2015-07-17 00:00:00.0, 585942015

172458
(151) 15/01/2016

(180) 15/01/2026

(732) THAKOON (HK) LIMITED

12/F., NOVEL INDUSTRIAL BUILDING, 850-870 LAI CHI KOK

ROAD, CHEUNG SHA WAN, KOWLOON

HK

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

3 Savons; produits de parfumerie, eau de Cologne, eaux de toilette,

parfums, parfums à usage personnel, eaux de toilette, huiles

essentielles; cosmétiques; produits de maquillage, à savoir rouge à

lèvres, brillants à lèvres, mascaras, ombres à paupières, eye-liners,

fard à joues, poudres pressées, poudres libres, fonds de teint; produits

pour le soin des ongles, à savoir vernis à ongles et dissolvants;

produits de toilette; produits non médicamenteux pour les soins de la

peau, à savoir crèmes et lotions cosmétiques pour les soins de la peau,

crèmes hydratantes, masques faciaux ainsi que lotions et crèmes

raffermissantes pour la peau; préparations cosmétiques pour le bain et

la douche, à savoir huiles de bain, sels de bain, perles de bain et

cristaux pour le bain, talcs, lotions capillaires, shampooings; dentifrices;

produits de toilette contre la transpiration, désodorisants à usage

personnel; articles de rasage, à savoir savon à barbe, gels et crèmes à

raser, eau après rasage, lotions et gels après-rasage; cirages et

crèmes pour chaussures; teintures pour cheveux; produits de

nettoyage; cosmétiques pour animaux.

9 Appareils et instruments photographiques, cinématographiques et

optiques; articles de lunetterie tels que lunettes, lunettes de protection,

oculaires, verres de lunettes, lentilles de contact, lunettes de soleil;

articles de lunetterie solaire, à savoir cordons pour la tête, articles de

retenue pour lunettes de soleil, étuis pour pince-nez et étuis pour

lunettes de soleil, boîtiers de présentation de lunettes, chaînettes et

cordons de lunettes, monture de lunettes, pince-nez, verre grossissant,

télescopes, jumelles, parties pour tous les produits précités; étuis et

supports pour ordinateurs portables et téléphones portables; housses

pour téléphone portables; bandes audio vierges, cassettes audio

vierges, bandes vidéo vierges, caméras vidéo; cassettes vidéo vierges,

disques compacts vierges, disques compacts comportant de la

musique, disques laser vierges, vidéodisques et disques

magnéto-optiques comportant des contenus dans les domaines de la

mode, du mannequinat, des cosmétiques et de l’art de vivre; supports

de données magnétiques vierges, disques à microsillons vierges;

disques compacts préenregistrés comportant des contenus dans les

domaines de la mode, du mannequinat, des cosmétiques et de l’art de

vivre; ordinateurs; périphériques d’ordinateurs; applications logicielles

(téléchargeable); programmes informatiques enregistrés comportant

des contenus dans les domaines de la mode, du mannequinat, des

cosmétiques et de l’art de vivre; tapis de souris; cartes codées

magnétiques comportant des contenus dans les domaines de la mode,

du mannequinat, des cosmétiques et de l’art de vivre; disques

compacts (audio-video) comportant des contenus dans les domaines

de la mode, du mannequinat, des cosmétiques et de l’art de vivre;

disques compacts optiques comportant des contenus dans les

domaines de la mode, du mannequinat, des cosmétiques et de l’art de

vivre; lecteurs de disques compacts, publications électroniques

téléchargeables sous forme de livres, revues, circulaires, brochures et

catalogues dans les domaines de la mode, du mannequinat, des

cosmétiques et de l’art de vivre; calculatrices de poche; cartouches de

jeux vidéo; casques à écouteurs; haut-parleurs.

14 Articles de bijouterie, à savoir bracelets, colliers, broches

(bijouterie), bagues, boucles d’oreilles, breloques, épingles de cravate,

ornements de chapeaux, insignes en métaux précieux, ornements de

ceinture en métaux précieux, épingles sous forme d’articles de

bijouterie, boutons de manchettes, anneaux porte-clefs; articles de

bijouterie et pierres précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques, à savoir, montres, montres-bracelets, bracelets pour

montres- bracelets et boîtiers de montres, horloges, chronographes,

chronomètres, réveille-matin; boîtiers pour montres, coffrets à bijoux,

ornements pour chaussures et chapeaux en métaux précieux.

18 Cuir et imitations du cuir non compris dans d’autre classes; peaux

d’animaux; gamme complète de sacs, à savoir, sacs d’athlétisme et

sacs de sport polyvalents (a l’exclusion des produits de la classe 28) ;

sacs de week-end ; sacs à livres; sacs de voyage; sacs de voyage;

sacs à dos; sacs à main ; bagages, malles et valises; bourses;

mallettes ; sacs de voyage; sacs marins; et sacs à provisions en toile;

sacs de plage, sacs à roulettes, sacs d’école; sacs-housses pour

vêtements pour le voyage; bandoulières de bagages; valises de

week-end; sacs pochettes; trousses fourre-tout de voyage vendues

vides ; valises équipées de roulettes; portefeuilles; porte-monnaie,

bourses à monnaie, étuis pour clés, porte-cartes de crédit en cuir;

porte-cartes; étuis à cartes, pochettes à bijoux de voyage et stockage,

parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie, colliers pour

animaux; harnachements pour animaux.

24 Tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes, à

savoir linge de maison, linge de lit, linge de bain, draps, housses

d’oreillers, taies d’oreillers, couvertures, couettes, courtepointes,
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dessus-de-lit, couvre-lits, dessous de carafes, couvre-duvets, duvets,

volants de lit, enveloppes de matelas; serviettes, serviettes de bain,

serviettes de plage; plaids; gants de toilette; rideaux de douche; linge

de table, couvre-tables, nappes, chemins de table en tissue, serviettes

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

étoffes; housses de meubles non ajustées en tissu ; drapeaux en tissu ;

mouchoirs; étiquettes en tissue; serviettes de sol ; embrasses en

matières textiles; voilages; étoffe pour meubles; entures murales en

matières textiles.

25 Vêtements pour hommes, femmes, enfants et enfants en bas âge à

savoir chemises, chemises de golf, tee- shirts, polos, hauts en tricot,

hauts tissés, pull-over, débardeurs, bains de soleil, body (justaucorps),

Cache- corset, chemises, maillots, costumes, sous-vêtements de

maintien, chandails, cardigans, corsages, jerseys, cols-roulés, blazers,

manteaux de sport, pantalons, pantalons décontractés, culottes, jeans,

salopette, combinaisons, ensembles de gymnastique, tenues de

jogging, shorts, pantalons molletonnés, tenues d’échauffement, jeans

jupes, robes, robes de mariée, robes de soirée, costumes, blouses,

pull-overs, gilets, vestes, manteaux, manteaux de pluie, parkas,

ponchos, vêtements de bain, bikinis, caleçons de bain, vêtements de

pluie, coupe-vent; tenues de danse, à savoir justaucorps et tenues de

ballet, vêtements de nuit, pyjamas, sorties de bain, bonnets de douche,

chasubles, sous-vêtements, lingerie, boxers (sous- vêtements),

ceintures, cravates; chapellerie, à savoir chapeaux, chapeaux en laine,

casquettes, visières, bandeaux pour la tête, couvre-oreilles; foulards,

châles, manchettes, bavoirs en tissue; articles chaussants pour

homme, femme, enfants et bébé, chaussures de gymnastique, tennis,

chaussettes, sandales and pantoufles, bas, articles chaussants en

tricot, bottes, chaussures de plage, sandales, pantoufles, gants,

bretelles; layette; écharpes.

(300) HK, 2015-11-27 00:00:00.0, 303611439

172459
(151) 15/01/2016

(180) 15/01/2026

(732) Cadbury UK Limited

P.O. Box 12, Bournville Lane, Bournville, Birmingham B30 2LU

GB

(591)

(511)

30 Chocolat et confiseries au chocolat.

(300)

172460
(151) 18/01/2016

(180) 18/01/2026

(732) CASABLANCA EVENTS ET ANIMATION

105, BD ABDELMOUMEN

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

172461
(151) 18/01/2016

(180) 18/01/2026

(732) CASABLANCA EVENTS ET ANIMATION

105, BD ABDELMOUMEN

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

172462
(151) 18/01/2016

(180) 18/01/2026

(732) BISCAROSE

ROUTE MEDIOUNA KM 10,5 LAHFAYA BOUSKOURA

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

30 Biscuit gaufrette chocolat ;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)

172463
(151) 18/01/2016

(180) 18/01/2026

(732) COPRAGRI

KM 6,300 BOULEVARD MOULAY ISMAIL ROUTE DE RABAT

AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

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

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

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

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

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

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

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

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

à rafraîchir.

(300)

172464
(151) 18/01/2016

(180) 18/01/2026

(732) STOCK PRALIM

47 RUE DE MARRAKECH 60000

OUJDA

MA

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

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

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

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

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

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

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

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

à rafraîchir.

(300)

172465
(151) 18/01/2016

(180) 19/01/2026

(732) JOHNSON & JOHNSON

ONE JOHNSON & JOHNSON PLAZA, NEW BRUNSWICK,

NEW JERSEY, 08933

US

(591)

(511)

3 Bains de bouche; bandes non-médicamenteuses à dissolution pour

soin oral; bandes non-médicamenteuses à dissolution pour rafraichir

l'haleine; rafraîchisseurs d'haleine non-médicamenteux.

5 Bains de bouche médicamenteux.

21 Fil dentaire, fourchettes à soie dentaire, recharges pour les dents.

(300)

172466
(151) 18/01/2016

(180) 18/01/2026

(732) FRAPINJean yves
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35, rue Jaber Ibnou Hayane - Casablanca

MA

(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

172467
(151) 18/01/2016

(180) 18/01/2026

(732) SKITIOUI AMINA

15 RUE EX D`ASSAFI (AHMED LAOUKILI HASSAN RABAT

MA

(591)

(511)

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

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

précieuses; horlogerie.

(300)

172468
(151) 14/01/2016

(180) 18/01/2026

(732) SOCIETE AFRIQUIA MAROCAINE DE DISTRIBUTION DE

CARBURANTS

RUE IBNOU EL OUENNANE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

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

4 Additifs non chimiques pour carburants ; gasoil ; huiles et graisses

industrielles; lubrifiants.

(300)

172469
(151) 14/01/2016

(180) 18/01/2026

(732) SOCIETE AFRIQUIA MAROCAINE DE DISTRIBUTION DE

CARBURANTS

RUE IBNOU EL OUENNANE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

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

4 Additifs non chimiques pour carburants ; gasoil ; huiles et graisses

industrielles; lubrifiants.

(300)

172470
(151) 18/01/2016

(180) 19/01/2026

(732) JOHNSON & JOHNSON

ONE JOHNSON & JOHNSON PLAZA, NEW BRUNSWICK,

NEW JERSEY, 08933

US

(591)

(511)

3 Bains de bouche; bandes non-médicamenteuses à dissolution pour

soin oral; bandes non-médicamenteuses à dissolution pour rafraichir

l'haleine; rafraîchisseurs d'haleine non-médicamenteux.

5 Bains de bouche médicamenteux.

21 Fil dentaire, fourchettes à soie dentaire, recharges pour les dents.

(300)
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172471
(151) 18/01/2016

(180) 19/01/2026

(732) SOCIETE D’ARTICLES HYGIENIQUES SAH

05, RUE 8610 ZONE INDUSTRIELLE, LA CHARGUIA 1 TUNIS

2035

TN

(591) Blanc, Vert clair, Vert,
(511)

3 Ouate et bâtonnets ouatés à usage cosmétique ; lotions

cosmétiques de nettoyage pour le corps, lingettes imprégnés de lotions

cosmétiques.

5 Produits hygiéniques, serviettes périodiques, slips périodiques,

protège-slips (produits hygiéniques), bandes hygiéniques, tampons

pour la menstruation, couche-culotte ; couches pour bébé ; couches

hygiéniques pour incontinents.

16 Papier ; Produits en papier absorbant, serviettes de tables, papier

mouchoir ; serviettes démaquillantes, mouchoirs, serviettes nettoyantes

pour le visage, papier hygiénique, essuie-tout.

25 Vêtements, culottes, sous-vêtements.

(300)

172472
(151) 18/01/2016

(180) 19/01/2026

(732) SOCIETE D’ARTICLES HYGIENIQUES SAH

05, RUE 8610 ZONE INDUSTRIELLE, LA CHARGUIA 1 TUNIS

2035

TN

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

3 Ouate et bâtonnets ouatés à usage cosmétique ; lotions

cosmétiques de nettoyage pour le corps, lingettes imprégnés de lotions

cosmétiques.

5 Produits hygiéniques, serviettes périodiques, slips périodiques,

protège-slips (produits hygiéniques), bandes hygiéniques, tampons

pour la menstruation, couche-culotte ; couches pour bébé ; couches

hygiéniques pour incontinents.

16 Papier ; Produits en papier absorbant, serviettes de tables, papier

mouchoir ; serviettes démaquillantes, mouchoirs, serviettes nettoyantes

pour le visage, papier hygiénique, essuie-tout.

25 Vêtements, culottes, sous-vêtements.

(300)

172473
(151) 18/01/2016

(180) 19/01/2026

(732) JOHNSON & JOHNSON

ONE JOHNSON & JOHNSON PLAZA, NEW BRUNSWICK,

NEW JERSEY, 08933

US

(591)

(511)

3 Bains de bouche; bandes non-médicamenteuses à dissolution pour

soin oral; bandes non-médicamenteuses à dissolution pour rafraichir

l'haleine; rafraîchisseurs d'haleine non-médicamenteux.

5 Bains de bouche médicamenteux.

21 Fil dentaire, fourchettes à soie dentaire, recharges pour les dents.

(300)

172475
(151) 18/01/2016

(180) 18/01/2026

(732) Société Financière d`Africa Palace Maroc

Hôtel les Almohades avenue des Far

TANGER

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.
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(300)

172476
(151) 18/01/2016

(180) 18/01/2026

(732) MINOTERIE ESSAFAE SARL

HAD SOUALEM BP 92 LAKHYAYTA LAKHDARA -

BERRECHID

MA

(591) Blanc, Noir,
(511)

30 CAFE, THE, CACAO, SUCRE, RIZ, TAPIOCA, SAGOU,

SUCCEDANES DU CAFE, FARINES ET PREPARATIONS FAITES DE

CEREALES, PAIN, PATISSERIE ET CONFISERIE, GLACES

COMESTIBLES; MIEL, SIROP DE MELASSE; LEVURE; POUDRE

POUR FAIRE LEVER, SEL, MOUTARDE,VINAIGRE

SAUCES(CONDIMENTS); EPICES; GLACE A RAFRAICHIR;

SEMOULE DE MAIS-FINOT DE MAIS-FARINE DE MAIS-SEMOULE

D'ORGE ET FARINE D'ORGE.

31 PRODUITS AGRICOLES, HORTICOLES, FORESTIERS ET

GRAINES NON COMPRIS DANS D'AUTRES CLASSES; ANIMAUX

VIVANTS; FRUITS ET LEGUMES FRAIS; SEMENCES; PLANTES ET

FLEURS NATURELLES; ALIMENTS POUR LES ANIMAUX, MALT.

(300)

172477
(151) 18/01/2016

(180) 18/01/2026

(732) MINOTERIE ESSAFAE SARL

HAD SOUALEM BP 92 LAKHYAYTA LAKHDARA -

BERRECHID

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

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

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

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

rafraîchir. SEMOULE DE MAIS, FINOT DE MAIS, FARINE DE MAIS,

SEMOULE D'ORGE ET FARINE D'ORGE.

(300)

172478
(151) 18/01/2016

(180) 19/01/2026

(732) William Grant & Sons Limited

The Glenfiddich Distillery, Dufftown, Banffshire , Scotland

GB

(591)

(511)

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

(300)

172479
(151) 18/01/2016

(180) 19/01/2026

(732) DIENGABDELKRIM

RESIDENCE ANDALOUS 4 RUE YACOUB EL MARINI

HIVERNAGE MARRAKECH

MA

BENAMERMUSTAPHA

RESIDENCE ANDALOUS 4 RUE YACOUB EL MARINI

HIVERNAGE MARRAKECH

MA

(591)

(511)

41 divertissement;

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)
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172481
(151) 18/01/2016

(180) 18/01/2026

(732) MINOTERIE ESSAFAE SARL

HAD SOUALEM BP 92 LAKHYAYTA LAKHDARA -

BERRECHID

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

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

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

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

rafraîchir. SEMOULE DE MAIS, FINOT DE MAIS, FARINE DE MAIS,

SEMOULE D'ORGE ET FARINE D'ORGE.

(300)

172482
(151) 18/01/2016

(180) 18/01/2026

(732) MINOTERIE ESSAFAE

HAD SOUALEM BP 92 LAKHYAYTA LAKHDARA -

BERRECHID

MA

(591)

(511)

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

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

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

30 SEMOULE DE MAIS, FARINE DE MAIS, SEMOULE D'ORGE ET

FARINE D'ORGE.

(300)

172483
(151) 18/01/2016

(180) 18/01/2026

(732) MINOTERIE ESSAFAE

HAD SOUALEM BP 92 LAKHYAYTA LAKHDARA -

BERRECHID

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

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

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

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

rafraîchir. SEMOULE DE MAIS, FINOT DE MAIS, FARINE DE MAIS,

SEMOULE D'ORGE ET FARINE D'ORGE.

(300)

172484
(151) 18/01/2016

(180) 19/01/2026

(732) M3KOD

N°10, 3eme Etage - Imm 115 résidence Abi Amro, Rue

Youghozlavie

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et
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de logiciels

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

172485
(151) 18/01/2016

(180) 18/01/2026

(732) MINOTERIE ESSAFAE

HAD SOUALEM BP 92 LAKHYAYTA LAKHDARA -

BERRECHID

MA

(591)

(511)

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

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

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

30 SEMOULE DE MAIS , FARINE DE MAIS, SEMOULE D'ORGE ET

FARINE D'ORGE.

(300)

172486
(151) 18/01/2016

(180) 18/01/2026

(732) SEGHEIR ZAKARIA

LOT MYAMAR RUE 02 NR 05 CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

28 Jeux, jouets

(300)

172488
(151) 18/01/2016

(180) 18/01/2026

(732) GOOD SPEAKER

AVENUE HASSAN II RESIDENCE REDA N° 51 IMMEUBLE G

RABAT

MA

(591) Bleu,
(511)

35 Evènementiel

41 Interprétariat, service de traduction assermentée et technique

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)

172489
(151) 18/01/2016

(180) 19/01/2026

(732) LION CORPORATION

3-7, Honjo 1-chome, Sumida-ku, Tokyo 130-8644

JP

(591)

(511)

3 Assouplissants pour le linge; produits de lessive ; savons; détergents

pour la lessive; détergents pour la vaisselle; nettoyants pour salles de

bain ; savons pour le corps ; savons pour les mains ; shampooings ;

rinçages capillaires ; après-shampooings ; lotions capillaires ; toniques

capillaires [cosmétiques] ; préparations de coiffage ; crèmes pour la

peau ; lotions pour la peau ; lotions pour bébés ; poudres pour bébés;

Produits de toilette contre la transpiration ; produits antisolaires ;

produits cosmétiques pour laver le visage ; cosmétiques ; huiles

essentielles ; parfums d'intérieur ; dentifrices ; bains de bouche ;

aérosols pour rafraîchir l'haleine ; crèmes pour chaussures ;

pommades et lotions non médicamenteuses contre l'érythème fessier.

Gazette de l'OMPIC N° 2016/3 du 11/02/2016 Page49



21 Fil dentaire; cure-dents; brosses à dents ; brosses à dents

interdentaires ; brosses pour prothèses dentaires ; brosses à dents

[électriques] ; étuis à brosses à dents ; nécessaires de toilette ; brosses

à cheveux ; brosses pour laver les cheveux ; brosserie; éponges de

ménage.

(300)

172508
(151) 18/01/2016

(180) 19/01/2026

(732) FASSI FIHRIYOUSSEF

59 BD ZERKTOUNI 6 EME ETAGE n 18 CASABLANCA

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

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)

172510
(151) 18/01/2016

(180) 18/01/2026

(732) AMMAR HYGIENNE

IBN ZAIDOUN RESIDENCE LA GIRALDA N°;8

APPARTEMENT 77

TANGER

MA

(591)

(511)

3 préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer sol, vêtements, vaisselles, savons.

(300)

172511

(151) 18/01/2016

(180) 18/01/2026

(732) ARYSTA LIFESCIENCE MAROC

57, BD ABDELMOUMEN , IMMEUBLE EL HADI N 5 20360

MAARIF

CASABLANCA

MA

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

1 Produits chimiques destinés à l’agriculture.

5 Fongicide pour le contrôle de maladies nuisibles aux plantes

agricoles.

(300)

172513
(151) 18/01/2016

(180) 18/01/2026

(732) ALBERT THOMAS RUDOLF KARL

CENTRE MIRLEFT PCE SIDI IFNI

MA

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

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

172514
(151) 18/01/2016

(180) 19/01/2026

(732) Bajaj Auto Limited

Akurdi, Pune - 411 035

IN
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(591)

(511)

12 Véhicules terrestres à deux roues, à savoir, motocycles, bicycles,

scooters, vélomoteurs, scooterettes ; moteurs de motocycles ; pièces

et composants de ceux-là dans la classe 12.

(300)

172515
(151) 18/01/2016

(180) 18/01/2026

(732) AFIA INTERNATIONAL COMPANY

P.O. BOX 30439 JEDDAH 21477

SA

(591) Blanc, Or, Vert foncé, Vert clair,
(511)

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.

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

boi5sons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations

pour faire des boissons.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

16 Papier et carton; 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.

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir.

(300)

172516
(151) 18/01/2016

(180) 18/01/2026

(732) AFIA INTERNATIONAL COMPANY

P.O. BOX 30439 JEDDAH 21477

SA

(591) Jaune, Vert,
(511)

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.

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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

16 Papier et carton; 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.

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir.

(300)

172517
(151) 18/01/2016

(180) 18/01/2026

(732) AFIA INTERNATIONAL COMPANY
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P.O. BOX 30439 JEDDAH 21477

SA

(591) Vert,
(511)

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.

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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

16 Papier et carton; 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.

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir.

(300)

172518
(151) 18/01/2016

(180) 18/01/2026

(732) AFIA INTERNATIONAL COMPANY

P.O. BOX 30439 JEDDAH 21477

SA

(591) Blanc, Jaune, Noir, Or, Argent, NUANCES DE VERT,
(511)

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.

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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

16 Papier et carton; 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.

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir.

(300)

172519
(151) 18/01/2016

(180) 18/01/2026

(732) AFIA INTERNATIONAL COMPANY

P.O. BOX 30439 JEDDAH 21477

SA

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

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.

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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration
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commerciale; travaux de bureau.

16 Papier et carton; 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.

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir.

(300)

172520
(151) 18/01/2016

(180) 18/01/2026

(732) AFIA INTERNATIONAL COMPANY

P.O. BOX 30439 JEDDAH 21477

SA

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

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.

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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

16 Papier et carton; 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.

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir.

(300)

172521
(151) 18/01/2016

(180) 18/01/2026

(732) AFIA INTERNATIONAL COMPANY

P.O. BOX 30439 JEDDAH 21477

SA

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

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.

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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

16 Papier et carton; 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.

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir.

(300)
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172522
(151) 18/01/2016

(180) 18/01/2026

(732) AFIA INTERNATIONAL COMPANY

P.O. BOX 30439 JEDDAH 21477

SA

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

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

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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

16 Papier et carton; 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.

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir.

(300)

172523
(151) 18/01/2016

(180) 18/01/2026

(732) AFIA INTERNATIONAL COMPANY

P.O. BOX 30439 JEDDAH 21477

SA

(591) Rouge,
(511)

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.

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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

16 Papier et carton; 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.

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir.

(300)

172524
(151) 18/01/2016

(180) 18/01/2026

(732) AFIA INTERNATIONAL COMPANY

P.O. BOX 30439 JEDDAH 21477

SA

(591) Rouge, Vert,
(511)
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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.

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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

16 Papier et carton; 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.

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir.

(300)

172525
(151) 13/01/2016

(180) 18/01/2026

(732) STE. DES BRASSERIES DU MAROC

BD AHL LOGHLAM, B.P. 2660 - AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

33 Vins ; boissons alcoolisées (à l'exception des bières).

(300)

172526
(151) 13/01/2016

(180) 18/01/2026

(732) STE. DES BRASSERIES DU MAROC

BD AHL LOGHLAM, B.P. 2660 - AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

33 Vins ; boissons alcoolisées (à l'exception des bières).

(300)

172527
(151) 13/01/2016

(180) 18/01/2026

(732) STE. DES BRASSERIES DU MAROC

BD AHL LOGHLAM, B.P. 2660 - AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

33 Vins ; boissons alcoolisées (à l'exception des bières).

(300)

172528
(151) 18/01/2016

(180) 18/01/2026

(732) PATAGONIA, INC

259 WEST SANTA CLARA STREET, VENTURA, CA 93001

US

(591)

(511)

35 -Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau; services de vente au détail, en ligne,
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et par catalogue.

(300)

172530
(151) 18/01/2016

(180) 18/01/2026

(732) BAJA FOOD INDUSTRIES CO

P.O BOX 18994 RIYADH 11425

SA

(591) Bleu, Jaune,
(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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau , services d’offre et de promotion de

produits, Regroupement de divers produits, (Regroupement pour le

compte de tiers, de produits divers, permettant à la clientèle de les voir

et de les acheter commodément, dans le domaine du café, de

sucreries et des noix), les services précités pouvant être fournis par

des catalogues de vente par correspondance Ou via les moyens de

médias électroniques ou par Les programmes de télé-achat, Services

des magasins de vente au détail, Services des magasins de vente de

gros, agences d’import-export, services de promotion de produits,

services d’offre de produits.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

Services de café et cafétéria, services de restaurants, services de

restaurants provisoires ou mobiles, Services de traiteur d’aliments et de

boissons. restaurants à service rapide (snack-bars).

(300)

172532
(151) 18/01/2016

(180) 18/01/2026

(732) MUJALLY AHMED BAMUJALLY EST

P.O BOX 112, JEDDAH 21411

SA

(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)

172533
(151) 18/01/2016

(180) 18/01/2026

(732) DELHAYECAROLE

Quartier Hajrienne lot 5180 villa,90000 Tanger

MA

(591) Jaune, 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;

bougies parfumées.

(300)

172534
(151) 18/01/2016

(180) 19/01/2026

(732) Bajaj Auto Limited

Akurdi, Pune - 411 035

IN

(591)

(511)
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12 Motocycles ; bicyclettes ; scooters, vélomoteurs, scooterettes ;

moteurs pour motocycles ; pièces et composants de ceux-là dans la

classe 12.

(300)

172535
(151) 18/01/2016

(180) 18/01/2026

(732) UNITED SUGAR COMPANY

P.O. BOX 23023, JEDDAH 21424

SA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau , services d’offre et de promotion de

produits, regroupement pour le compte de tiers, de produits divers,

permettant à la clientèle de les voir et de les acheter commodément,

les services précités pouvant être fournis par des catalogues de vente

par correspondance Ou via les moyens de médias électroniques ou par

Les programmes de télé-achat, Services des magasins de vente au

détail, Services des magasins de vente de gros, agences

d’import-export, services de promotion et d’offre de produits.

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

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

confiserie; glaces comestibles;, miel, sirop de mélasse; levure, poudre

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

glace à rafraîchir.

(300)

172537
(151) 18/01/2016

(180) 19/01/2026

(732) PLUMA D`ANGE COSMETICS

N° 20 AV ALAL BENABDELLAH QRT AGGOUMAAI DCHEIRA

IFRANE

MA

(591) jaune or, Blanc, 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.

(300)

172538
(151) 19/01/2016

(180) 19/01/2026

(732) BOUTAYEB SAMIR

BD. MED VI CENTRE COMMERCIAL MENARA MALL 3EME

ETAGE UNITE 3.12 MARRAKECH

MA

(591) Rose, Vert,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.;

cafés-restaurants; cafétérias

(300)

172539
(151) 19/01/2016

(180) 19/01/2026

(732) SOCIETE D’ARTICLES HYGIENIQUES SAH

05, RUE 8610 ZONE INDUSTRIELLE, LA CHARGUIA 1 TUNIS

2035

TN

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

3 Ouate et bâtonnets ouatés à usage cosmétique ; lotions

cosmétiques de nettoyage pour le corps, lingettes imprégnés de lotions

cosmétiques.

5 Produits hygiéniques, serviettes périodiques, slips périodiques,

protège-slips (produits hygiéniques), bandes hygiéniques, tampons

pour la menstruation, couche-culotte ; couches pour bébé ; couches
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hygiéniques pour incontinents.

16 Papier ; Produits en papier absorbant, serviettes de tables, papier

mouchoir ; serviettes démaquillantes, mouchoirs, serviettes nettoyantes

pour le visage, papier hygiénique, essuie-tout.

25 Vêtements, culottes, sous-vêtements.

(300)

172540
(151) 19/01/2016

(180) 19/01/2026

(732) SOCIETE D’ARTICLES HYGIENIQUES SAH

05, RUE 8610 ZONE INDUSTRIELLE, LA CHARGUIA 1 TUNIS

2035

TN

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

3 Ouate et bâtonnets ouatés à usage cosmétique ; lotions

cosmétiques de nettoyage pour le corps, lingettes imprégnés de lotions

cosmétiques.

5 Produits hygiéniques, serviettes périodiques, slips périodiques,

protège-slips (produits hygiéniques), bandes hygiéniques, tampons

pour la menstruation, couche-culotte ; couches pour bébé ; couches

hygiéniques pour incontinents.

16 Papier ; Produits en papier absorbant, serviettes de tables, papier

mouchoir ; serviettes démaquillantes, mouchoirs, serviettes nettoyantes

pour le visage, papier hygiénique, essuie-tout.

25 Vêtements, culottes, sous-vêtements.

(300)

172541
(151) 19/01/2016

(180) 19/01/2026

(732) SOCIETE D’ARTICLES HYGIENIQUES SAH

05, RUE 8610 ZONE INDUSTRIELLE, LA CHARGUIA 1 TUNIS

2035

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

3 Ouate et bâtonnets ouatés à usage cosmétique ; lotions

cosmétiques de nettoyage pour le corps, lingettes imprégnés de lotions

cosmétiques.

5 Produits hygiéniques, serviettes périodiques, slips périodiques,

protège-slips (produits hygiéniques), bandes hygiéniques, tampons

pour la menstruation, couche-culotte ; couches pour bébé ; couches

hygiéniques pour incontinents.

16 Papier ; Produits en papier absorbant, serviettes de tables, papier

mouchoir ; serviettes démaquillantes, mouchoirs, serviettes nettoyantes

pour le visage, papier hygiénique, essuie-tout.

25 Vêtements, culottes, sous-vêtements.

(300)

172542
(151) 19/01/2016

(180) 19/01/2026

(732) SOCIETE D’ARTICLES HYGIENIQUES SAH

05, RUE 8610 ZONE INDUSTRIELLE, LA CHARGUIA 1 TUNIS

2035

TN

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

3 Ouate et bâtonnets ouatés à usage cosmétique ; lotions

cosmétiques de nettoyage pour le corps, lingettes imprégnés de lotions

cosmétiques.

5 Produits hygiéniques, serviettes périodiques, slips périodiques,

protège-slips (produits hygiéniques), bandes hygiéniques, tampons

pour la menstruation, couche-culotte ; couches pour bébé ; couches

hygiéniques pour incontinents.

16 Papier ; Produits en papier absorbant, serviettes de tables, papier

mouchoir ; serviettes démaquillantes, mouchoirs, serviettes nettoyantes

pour le visage, papier hygiénique, essuie-tout.

25 Vêtements, culottes, sous-vêtements.

(300)

172543
(151) 19/01/2016

(180) 19/01/2026

(732) SOCIETE D’ARTICLES HYGIENIQUES SAH

05, RUE 8610 ZONE INDUSTRIELLE, LA CHARGUIA 1 TUNIS

2035

TN

(591) Blanc, Vert, Violet,
(511)

3 Ouate et bâtonnets ouatés à usage cosmétique ; lotions

cosmétiques de nettoyage pour le corps, lingettes imprégnés de lotions

cosmétiques.

5 Produits hygiéniques, serviettes périodiques, slips périodiques,

protège-slips (produits hygiéniques), bandes hygiéniques, tampons

pour la menstruation, couche-culotte ; couches pour bébé ; couches

hygiéniques pour incontinents.

16 Papier ; Produits en papier absorbant, serviettes de tables, papier

mouchoir ; serviettes démaquillantes, mouchoirs, serviettes nettoyantes

pour le visage, papier hygiénique, essuie-tout.

25 Vêtements, culottes, sous-vêtements.

(300)

172544
(151) 19/01/2016

(180) 19/01/2026

(732) SOCIETE D’ARTICLES HYGIENIQUES SAH

05, RUE 8610 ZONE INDUSTRIELLE, LA CHARGUIA 1 TUNIS

2035

TN

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

3 Ouate et bâtonnets ouatés à usage cosmétique ; lotions

cosmétiques de nettoyage pour le corps, lingettes imprégnés de lotions

cosmétiques.
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5 Produits hygiéniques, serviettes périodiques, slips périodiques,

protège-slips (produits hygiéniques), bandes hygiéniques, tampons

pour la menstruation, couche-culotte ; couches pour bébé ; couches

hygiéniques pour incontinents.

16 Papier ; Produits en papier absorbant, serviettes de tables, papier

mouchoir ; serviettes démaquillantes, mouchoirs, serviettes nettoyantes

pour le visage, papier hygiénique, essuie-tout.

25 Vêtements, culottes, sous-vêtements.

(300)

172545
(151) 19/01/2016

(180) 19/01/2026

(732) MOBER

LOT EL BOUSTANE N° 167

NADOR

MA

(591)

(511)

11 CHAFFE-EAU A GAZ.

(300)

172546
(151) 19/01/2016

(180) 19/01/2026

(732) TOUILEB MOHAMED

1 RUE BOTERRO CORSICA KENITRA

MA

(591) Blanc, Noir,
(511)

19 CONDUITES D'EAU NON METALLIQUES, TUYAUX DE

DESCENTE NON METALLIQUE, TUYAUX D'EMBRANCHEMENT

NON METALLIQUE, TUYAUX RIGIDES NON METALLIQUES,

TUYAUX DE DRAINAGE NON METALIQUES, DRAINAGE ( TUYAUX

DE ---) ( NON METALLIQUES)

17 MANCHONS DE TUYAUX NON METALLIQUES, TUYAUX

FLEXIBLES NON METALLIQUES, RACCORD DE TUYAUX NON

METALLIQUES, TUYAUX D'ARROSAGE.

11 INSTALLATIONS POUR L'APPROVISIONNEMENT D'EAU,

CONDUITES D'EAU, CONDUITS ( PARTIES D'INSTALLATIONS

SANITAIRES), INSTALLATIONS DE DISTRIBUTION D'EAU?

ROBINETS DE CANALISATION? ROBINETS MÉLANGEURS POUR

CONDUITES D'eau / ROBINETS MÉLANGEURS POUR CONDUITES

D'EAUX, RONDELLES DE ROBINETS D'EAU, TUBES DE

CHAUDIERES DE CHAUFFAGE, VANNES THERMOSTATIQUES (

PARTIES D'INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE), CHASSES

D'EAU,RÉSERVOIR D'EAU

(300)

172547
(151) 19/01/2016

(180) 19/01/2026

(732) KHAWA KHALID

HAY AIT SOUAL TAMRAGHT AOURI AGADIR

MA

(591) Rouge,
(511)

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

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

mélasse; moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à

rafraîchir.

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques;

Boissons chaude, boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres

préparations pour faire des boissons.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

172548
(151) 19/01/2016

(180) 19/01/2026

(732) MADANI BENJELLOUNFATIMA ZOHRA

44 LOT LAAYOUNE ALIA MOHAMMEDIA

MA
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(591) Noir, Vert,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

172552
(151) 19/01/2016

(180) 19/01/2026

(732) STE TIZAL CONSTRUCTION

IMM IFRANE LA PERGOLA DCHEIRA INEZGANE

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

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

Informations en matière de construction. Supervision (direction) de

travaux de construction. Maçonnerie. Travaux de plâtrerie ou de

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

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

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

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

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

Dératisation. Blanchisserie. Rénovation de vêtements. Entretien,

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

Travaux de cordonnerie. Rechapage ou vulcanisation (réparation) de

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

Installation, entretien et réparation de machines. Installation, entretien

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

Réparation de serrures. Restauration de mobilier. Construction navale.

(300)

172553
(151) 19/01/2016

(180) 19/01/2026

(732) STE BL AGRI

N° 42 BLOC E1 IMM TIFAOUINE, ANGLE AV EL

MOUKAOUAMA ET AV OUED ZIZ QI AGADIR

MA

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

31 Classe 31 : Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés,

ni transformés ; animaux vivants ; fruits et légumes frais ; semences

(graines), plantes et fleurs naturelles ; aliments pour les animaux ; malt.

Gazon naturel ; crustacés vivants ; appâts vivants pour la pêche ;

céréales en grains non travaillés ; arbustes ; plantes ; plants ; arbres

(végétaux) ; agrumes ; bois bruts ; fourrages.

(300)

172554
(151) 19/01/2016

(180) 19/01/2026

(732) STE BL AGRI

N° 42 BLOC E1 IMM TIFAOUINE, ANGLE AV EL

MOUKAOUAMA ET AV OUED ZIZ QI AGADIR

MA

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

31 Classe 31 : Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés,

ni transformés ; animaux vivants ; fruits et légumes frais ; semences

(graines), plantes et fleurs naturelles ; aliments pour les animaux ; malt.

Gazon naturel ; crustacés vivants ; appâts vivants pour la pêche ;

céréales en grains non travaillés ; arbustes ; plantes ; plants ; arbres

(végétaux) ; agrumes ; bois bruts ; fourrages.

(300)

172555
(151) 19/01/2016

(180) 19/01/2026

(732) MOUDDANI YASMINA

2M1 PARCS DE LAGDAL ROUTE AMIZMIZ MARRAKECH
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MA

(591) Rouge,
(511)

35 Publicité

36 affaires financières

41 Education

(300)

172556
(151) 19/01/2016

(180) 19/01/2026

(732) MOROCCO DISCOVERY HOLIDAYS

APPT N°3 RESIDENCE BELLE LOGES 2 LOT TAWFIQ

SEMLALIA

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

41 divertissement

(300)

172557
(151) 19/01/2016

(180) 19/01/2026

(732) PLASTIQUE SRAGHNA

DOUAR OULED MELLOUK ROUTE 1033 LAHRAOUIYINE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

19 Non métalliques Matériaux de construction; non métalliques de

Tuyaux Pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

(300)

172558
(151) 19/01/2016

(180) 19/01/2026

(732) DERKAOUI ABDERRAHIM

152, ROUTE DE FES SEFROU

MA

(591) Noir, Orange,
(511)

43 Services de restauration (alimentation)

(300)

172561
(151) 19/01/2016

(180) 19/01/2026

(732) EXCELIMO

ANGLE RUE JULES ET RUE REGRAGA, GH3 NUM1,

RESIDENCE LA CORNICHE, EL HANK BOURGOGNE,

CASABLANCA

MA

(591) Or, Doré,
(511)

12 AUTOMOBILE

39 TRANSPORT

(300)

172562
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(151) 19/01/2016

(180) 19/01/2026

(732) ASTRAZENECA AB

SÖDERTÄLJE, SE-151 85

SE

(591)

(511)

5 Produits et substances pharmaceutiques.

(300)

172563
(151) 19/01/2016

(180) 19/01/2026

(732) KADRI HICHAM

1, BIS RUE SOMPY ANGLE RUE SALIN OASIS

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rose,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

172564
(151) 20/01/2016

(180) 20/01/2026

(732) INFORISK

43 , BOULEVARD D`ANFA

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

38 Télécommunications.

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)

172566
(151) 20/01/2016

(180) 20/01/2026

(732) Abdul Latif Jameel IPR Holding Company Limited;

15 Esplanade St Heilier, Jersey JE1 1RB;

JE

(591) Bleu Pâle, Turquoise,
(511)

4 Huiles et graisses industrielles; combustibles; lubrifiants; huiles pour

moteurs; fioul; éclairants

12 Véhicules; pièces pour véhicules; accessoires pour véhicules;

moteurs pour véhicules terrestres; pneus pour véhicules; roues pour

véhicules; Garnitures intérieures pour véhicules; coffres pour véhicules;

escaliers pour la fixation aux véhicules terrestres.

35 Services de gros et de détail (y compris services en ligne) des

voitures, pièces automobiles, accessoires d’automobiles, huiles et

graisses industrielles, combustibles, lubrifiants, huiles pour moteurs,

huiles combustibles, éclairants, machines et outils de machines ;

Services de gros et de détail (y compris services en ligne) des moteurs

pour véhicules terrestres, moteurs (à l’exception des véhicules

terrestres), véhicules, pièces pour véhicules, accessoires pour

véhicules, pneus pour véhicules, roues de véhicules, garnitures

intérieures pour véhicules, tapis pour véhicules, coffres pour les

véhicules, escaliers pour la fixation aux véhicules terrestres ; Services

de gros et de détail (y compris services en ligne) pour le diagnostic des

équipements des véhicules, analyseurs informatiques de moteurs de

véhicules, appareils pour tester les transmissions de véhicules,

appareils pour l'essai des freins pour véhicules, machines d'équilibrage

des roues pour véhicules terrestres, oscilloscopes, appareils de

vérification de vitesse pour véhicules; Services de gros et de détail (y

compris services en ligne) des systèmes de musique et de son pour

véhicules, radios des véhicules, batteries pour véhicules, pompes de

drainage, machines de construction, matériel de construction, motos,

générateurs électriques, nettoyeurs à pression; Conseil en gestion

d'entreprise; services de stratégie d'entreprise, de marketing, de

ressources humaines, et de vente de et de conseil; publicité, services

de marketing et de promotion; distribution de la publicité, marketing et

matériel promotionnel; fourniture d’espace de publicité, du temps et de

média.

36 Services financiers; services d'assurance; assurance en voiture;

fourniture de financement pour l'achat de véhicules; services de prêt;

services de collecte de fonds; collecte de fonds pour la charité;

fourniture des informations relatives aux collectes de bienfaisance;

collecte de dons de bienfaisance et collecte de fonds pour des tiers;

distribution des dons de bienfaisance; services immobiliers;

financement immobilier; courtage immobilier ; services d’

investissement immobilier, de gestion, d’assurance et de crédit-bail.

37 Entretien et réparation de véhicules; rénovation de véhicule;

assistance dépannage de véhicules; réparation et entretien de pneus

de véhicules; développement de la propriété; réparation et entretien

des voitures, pièces et accessoires d’automobiles; réparation et

entretien de machines et d’outils de machines; réparation et entretien

de moteurs pour véhicules terrestres; réparation et entretien de

moteurs (à l’exception véhicules terrestres); réparation et entretien de

machines de construction, matériels de construction, pompes de

drainage, motos, générateurs électriques, nettoyeurs à pression;

services de construction; Location de matériel d'entretien de véhicule;

location de machines de construction; Location de matériel de

construction; location de pompes de drainage; Location de nettoyeurs à

pression.

41 Mise à disposition de formation; activités culturelles, éducatives et

sportives; formation des conducteurs; formation d'employé; services de

formation du personnel en matière de commerce de détail; Location

d'équipements sportifs.

42 Services de conception; conception de pièces et accessoires de

véhicules.

45 Services de sécurité; services de sécurité relatifs aux véhicules;

service de garde du corps personnel; services personnels et sociaux;

services personnels et sociaux concernant les besoins individuels;

services de réseautage social en ligne.

(300)
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172567
(151) 20/01/2016

(180) 20/01/2026

(732) FRUICTMIRA

212 AV.MED V APPT.209

MARRAKECH

MA

(591) vert nature, Rouge,
(511)

31 fruits et légumes frais

35 Import export

(300)

172568
(151) 20/01/2016

(180) 20/01/2026

(732) Abdul Latif Jameel IPR Holding Company Limited;

15 Esplanade St Heilier, Jersey JE1 1RB;

JE

(591) Blanc, Rose Fushia,
(511)

35 Conseil en gestion d'entreprise; services de stratégie d'entreprise,

de marketing, de ressources humaines, et de vente de et de conseil;

publicité, services de marketing et de promotion; distribution de la

publicité, marketing et matériel promotionnel; fourniture d’espace de

publicité, du temps et de média.

(300)

172569
(151) 20/01/2016

(180) 20/01/2026

(732) Abdul Latif Jameel IPR Holding Company Limited;

15 Esplanade St Heilier, Jersey JE1 1RB;

JE

(591)

(511)

7 Machines et machines-outils; machinerie lourde; Moteurs (à

l'exception des moteurs pour véhicules terrestres); Appareil

d'alimentation électrique [générateurs]; Générateurs électriques.

12 Véhicules; pièces pour véhicules; accessoires pour véhicules;

moteurs pour véhicules terrestres; pneus pour véhicules; roues pour

véhicules; Garnitures intérieures pour véhicules; coffres pour véhicules;

escaliers pour la fixation aux véhicules terrestres.

35 Vente au détails et en gros des véhicules, pièces pour véhicules,

accessoires pour véhicules, moteurs pour véhicules terrestres, pneus

pour véhicules, roues pour véhicules, Garnitures intérieures pour

véhicules, coffres pour véhicules, escaliers pour la fixation aux

véhicules terrestres.

37 Entretien et réparation de véhicules; rénovation de véhicule;

assistance dépannage de véhicules; réparation et entretien de pneus

de véhicules; développement de la propriété; réparation et entretien

des voitures, pièces et accessoires d’automobiles; réparation et

entretien de machines et d’outils de machines; réparation et entretien

de moteurs pour véhicules terrestres; réparation et entretien de

moteurs (à l’exception véhicules terrestres); réparation et entretien de

machines de construction, matériels de construction, pompes de

drainage, motos, générateurs électriques, nettoyeurs à pression;

services de construction; Location de matériel d'entretien de véhicule;

location de machines de construction; Location de matériel de

construction; location de pompes de drainage; Location de nettoyeurs à

pression.

39 Distribution d'énergie ; stockage d'énergie et de carburants;

approvisionnement en énergie électrique, gaz, eau et chauffage urbain

; information et services consultatifs concernant la distribution de

l'énergie ; Location de voiture, pièces de voiture, accessoires de

voiture, machine et machines-outils, moteurs pour véhicules terrestres

moteurs (à l’exception de moteurs pour véhicules terrestres), véhicules,

pièces pour véhicules, accessoires pour véhicules, pneus pour

véhicules, roues pour véhicules, escaliers pour la fixation aux véhicules

terrestres ; diagnostic des équipements des véhicules, analyseurs

informatiques de moteurs de véhicules, appareils pour tester les

transmissions de véhicules, appareils pour l'essai des freins pour

véhicules, machines d'équilibrage des roues pour véhicules terrestres,

oscilloscopes, appareils de vérification de vitesse pour véhicules;

systèmes de musique et de son pour véhicules, radios des véhicules,

batteries pour véhicules moto, services de positionnement global
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(GPS) (inclus par l'intermédiaire d'une application mobile), services de

localisation de véhicule (inclus par une application mobile).

40 Production d'énergie électrique à partir de sources renouvelables;

génération de l'électricité solaire ; location des groupes électrogènes.

(300)

172570
(151) 20/01/2016

(180) 20/01/2026

(732) BEST BISCUIT MAROC

LOT 121, ZONE INDUSTRIELLE SAHEL, HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

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

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

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

d'horticulture et de sylviculture.

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 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 les oeufs;

distributeurs automatiques.

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

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

ordinateurs; logiciels; extincteurs.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture.

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

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

d'eau et installations sanitaires.

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

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

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

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

précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.

15 Instruments de musique.

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.
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17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica et produits en

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

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

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

parasols et cannes; fouets et sellerie.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

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

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

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

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

non comprises dans d'autres classes.

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

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

caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses

brutes.

23 Fils à usage textile.

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

de lit, tapis de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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

oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

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

tentures murales non en matières textiles.

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

d'autres classes; 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, pâtisserie et confiserie;

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

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

à rafraîchir

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.

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 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

37 Construction; réparation; services d'installation.

38 Télécommunications.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

40 Traitement de matériaux.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

172571
(151) 20/01/2016

(180) 20/01/2026

(732) LE MAITRE DE VIANDE

IMM. KARIM 13 ANGLE IMAM MALIK IBN TOUMERTE

GUELIZ

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation)

(300)

172572
(151) 20/01/2016

(180) 20/01/2026

(732) ENERSUN HOLDING

54 BD ABDELLATIF BEN KADDOUR ETG 5 N5

CASABLANCA

MA
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(591) Bleu, Orange,
(511)

11 Appareils de chauffes eau solaire

(300)

172573
(151) 20/01/2016

(180) 20/01/2026

(732) DIWAN HOTEL

31 AVENUE HASSAN SEGHIR

CASABLANCA

MA

(591) Mauve, Doré,
(511)

35 GERANCE ADMINISTRATIVE D’ HOTELS

43 hébergement temporaire.

(300)

172574
(151) 20/01/2016

(180) 20/01/2026

(732) DIWAN HOTEL

31 AVENUE HASSAN SEGHIR

CASABLANCA

MA

(591) Mauve, Doré,
(511)

35 GERANCE ADMINISTRATIVE D’ HOTELS

43 hébergement temporaire.

(300)

172575
(151) 20/01/2016

(180) 20/01/2026

(732) HOTEL CASABLANCA

83-85 BD DE LA LIBERTE BEN JDIA

CASABLANCA

MA

(591) Bordeaux, Doré,
(511)

35 GERANCE ADMINISTRATIVE D’ HOTELS

43 hébergement temporaire.

(300)

172576
(151) 20/01/2016

(180) 20/01/2026

(732) CHRAIBIZEYNEB

36 RUE LOUKOUS - 20100 CASABLANCA

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

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.

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)

172577
(151) 20/01/2016
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(180) 20/01/2026

(732) LIMPA-PRO

373 BD LARACHE EL HOURIA MOHAMMEDIA

MOHAMMEDIA

MA

(591) Bleu, Pistache,
(511)

3 -PRÉPARATIONS POUR BLANCHIR ET AUTRES SUBSTANCES

POUR LESSIVER,PRÉPARATIONS POUR

NETTOYER,POLIR,DÉGRAISSER,savons

35 GESTION DES AFFAIRES COMMERCIALES,ADMINISTRATION

COMMERCIALE

(300)

172578
(151) 20/01/2016

(180) 20/01/2026

(732) LIMPA-PRO

373, BD LARACHE EL HOURIA

MOHAMMEDIA

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour

lessiver,préparations pour nettoyer,polir,dégraisser et abraser,savons.

35 Gestion des affaires commerciales,administration commerciale

(300)

172579
(151) 20/01/2016

(180) 20/01/2026

(732) LIMPA-PRO

373, BD LARACHE EL HOURIA

MOHAMMEDIA

MA

(591) Noir,
(511)

35 Gestion des affaires commerciales,administration commerciale.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour

lessiver,préparations pour nettoyer,poli,dégraisser et abraser,savons

(300)

172580
(151) 20/01/2016

(180) 20/01/2026

(732) KRIOUILE ABDERAHMAN

IMM B14 APP 23 EL MASSIRA I CYM RABAT

MA

(591)

(511)

42 Evaluations et estimations dans les domaines scientifiques et

technologiques rendues par des ingénieurs; recherches scientifiques et

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

recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ;

études de projets techniques ; architecture décoration intérieure;

élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou

location de logiciels; programmation pour ordinateur; analyse de

systèmes informatiques conception de systèmes informatiques ;

consultation en matière de conception et de développement

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

informatique en nuage conseils en technologie de l’information ;

hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules

automobiles ; services de conception d’art graphique ; stylisme

(esthétique industrielle) ; authentification d’oeuvres d’art; audits en

matière d’énergie stockage électronique de données

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
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transmission, la reproduction du son ou des images ; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ;

disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement

numériques; mécanismes pour appareils à pré-paiement ; caisses

enregistreuses; machines à calculer; équipement de traitement de

données, ordinateurs ; tablettes électroniques, ordiphones

(smartphones), liseuses électroniques; logiciels de jeux; logiciels

(programmes enregistrés); périphériques d’ordinateurs; batteries

électriques ; détecteurs; fils électriques; relais électriques ;

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

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

protection personnelle contre les accidents; extincteurs; lunettes

(optique); lunettes 3D ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes; appareils

pour le diagnostic non à usage médical ; cartes à mémoire ou à

microprocesseur; sacoches conçues pour ordinateurs portables;

Équipement pour supervision, diagnostic et maintenance des

installations industrielles et des installations de production et

transformation d’énergie

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

moteurs pour véhicules terrestres amortisseurs de suspensions pour

véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis ou

pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) pour automobiles ;

ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ;

caravanes ; tracteurs; vélomoteurs ; cycles ; cadres, béquilles, freins,

guidons, jantes, pédales de cycles, pneumatiques, roues ou selles de

cycles poussettes ; chariots de manutention I drone (UAV), système de

drones

(300)

172583
(151) 20/01/2016

(180) 20/01/2026

(732) CARE PLANT

Angle Mohamed V et Av. Mohamed El Qori, bureau n°7,

résidence Taiba

KENITRA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie

(300)

172584
(151) 20/01/2016

(180) 20/01/2026

(732) STE ART SANI

258, LOT AL HABOUSS, MLY BOUSSELHAM

SOUK LARBAA

MA

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

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

minerais.

(300)

172585
(151) 20/01/2016

(180) 20/01/2026

(732) STE ART SANI

258, LOT AL HABOUSS, MLY BOUSSELHAM

SOUK LARBAA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

(300)

172586
(151) 20/01/2016

(180) 20/01/2026

(732) STE ART SANI

258, LOT AL HABOUSS, MLY BOUSSELHAM

MA

(591) Blanc, Orange,
(511)

16 Pinceau pour l’application de peinture Boite de peinture et pinceaux

Rouleau à peintres Rouleau de peintures en bâtiment.

(300)

172587
(151) 20/01/2016

(180) 20/01/2026

(732) EL BOUYOUSFI ANAS

N4, QUARTIER INDUSTRIEL SIDI GHANEM, 40110,

MARRAKECH

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

35 Commercialisation des produits précités

6 Materiaux de construction en metal (Aluminium, Acier, fer) y compris

articles de menuiserie et moules metalliques

17 Produits isolants thermiques et acoustiques (y compris polystyrène)

19 Produits de construction non métalliques (incluant les coffres en

polystyrene pour volets roulants)

(300)

172589
(151) 20/01/2016

(180) 20/01/2026

(732) MER ET DESERT EVENTS

AV EL AARGOUB N°01-718

DAKHLA

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

172591
(151) 20/01/2016

(180) 20/01/2026

(732) ZOMAART

N° 19, rue Ouled Sbaa, Souissi

RABAT

MA

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles ; organisation d’événements.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

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

présentation de produits sur tout moyen de communication pour la

vente au détail; regroupement pour le compte de tiers de produits

permettant aux clients de visualiser (y compris dans un magasin, sur

un lieu d'exposition à but commercial, dans un catalogue général de

marchandises ou sur un site Internet) et d'acheter ces produits par tout

moyen (y compris de télécommunication); promotion de la vente de

produits et de services; services administratifs y relatifs.

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.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)
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172592
(151) 21/01/2016

(180) 21/01/2026

(732) MEUBLE FARAH

N 5 AVENUE DE TRABLESS, PLACE PLETRI,

RABAT

MA

(591) Doré,
(511)

20 Meubles en Bois

24 Matières textiles.

(300)

172593
(151) 21/01/2016

(180) 21/01/2026

(732) O.R.C. Communication Corporate et Métiers

6 Boulevard des Capucines, 75009 Paris

FR

(591)

(511)

35 Publicité : agence conseil en communication corporate et RH ;

diffusion d'annonces et de textes publicitaires ; location d'espaces et de

temps publicitaires sur tout moyen de communication ; promotion des

ventes pour des tiers ; service de publicité et d'information

commerciales par réseaux Internet ; conseil en stratégie commerciale ;

relations publiques ; audits d'entreprises (analyses commerciales).

38 Communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de

fibres optiques ; fourniture de forums de discussion sur l’internet ;

fourniture d’accès à des bases de données.

41 Edition ; publication de dispositifs de communication ; production de

films sur bandes vidéo ; location d'enregistrements sonores ; services

de photographie ; organisation de concours ; organisation et conduite

de colloques, conférences ou congrès ; services de jeu proposés en

ligne à partir d'un réseau informatique ; publication électronique de

dispositifs de communication en ligne ; micro- édition.

42 Développement de sites internet; élaboration, conception

infographique ; réalisation d'animations web et vidéos ; conversion de

données ou de documents d'un support physique vers un support

électronique ; programmation pour ordinateur.

(300)

172594
(151) 21/01/2016

(180) 21/01/2026

(732) OJO INDUSTRIES

131 Boulevard Abdelmoumen

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

rafraîchir.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

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

préparations pour faire des boissons.

(300)

172595
(151) 21/01/2016

(180) 21/01/2026

(732) MELLOUK SAOUSSANE

LOTISSEMENT NAWRASS N° 79 PACHALIK ET

MUNICIPALITE DAR BOUAZZA PCE NOUACEUR

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2016/3 du 11/02/2016 Page72



(591) Blanc, Doré, ROUGE ARGILE,
(511)

3 savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions

(300)

172596
(151) 21/01/2016

(180) 21/01/2026

(732) EL HAOUDI RACHID

RUE ANTAKI RESD.BILAL APT 110 TANGER

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

172598
(151) 21/01/2016

(180) 21/01/2026

(732) EL HAOUDI RACHID

RUE ANTAKI RESD.BILAL APT 110 TANGER

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

172600
(151) 21/01/2016

(180) 21/01/2026

(732) COLORADO

5 ALLEE DES ORCHIDEES AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

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

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

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

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

décorateurs, imprimeurs et artistes. créosote pour la conservation du

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

détrempes diluants pour couleurs diluants pour laques diluants pour

peintures dorures émaux pour la peinture émaux [vernis] émulsions

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

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

photocopieurs encres d'imprimerie encres pour la peausserie encres

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

photocopieurs enduits [peintures] épaississants pour couleurs fixatifs

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

gommes-guttes pour la peinture gommes-laques graisses contre la

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

(gommes- -) pour la peinture huiles contre la rouille huiles pour la

conservation du bois ignifuges (peintures -) imprimantes et

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

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

2 imprimerie (encres d'-) imprimerie (pâtes d'-) [encres] indigo

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

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

malt caramélisé [colorant alimentaire] malt-colorant marquer les

animaux (encres pour -) mastic [résine naturelle] métaux en feuilles

pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes métaux en poudre

pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes métaux (produits

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

minium mordants * noir de charbon [pigment] noir de fumée [pigment]

oeufs de Pâques (papier pour teindre les -) or brillant [céramique]

papier pour teindre les oeufs de Pâques pâtes d'imprimerie [encres]

peausserie (encres pour la -) peinture (émaux pour la -) peinture
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(poudre d'aluminium pour la -) peintures * peintures antifouling

peintures antifouling peintures bactéricides peintures (diluants pour -)

peintures ignifuges photocopier (encres [toner] pour appareils et

machines à -) photocopieurs (encre [toner] (cartouches d'-) pour

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

imprimantes et -) pigments platine brillant [céramique] poudre

d'aluminium pour la peinture préservatifs contre la rouille protection des

métaux (produits pour la -) résines (gommes- -) résines naturelles à

l'état brut revêtements de protection pour châssis de véhicules rocou

rouille (préservatifs contre la -) safran [colorant] sandaraque siccatifs

pour couleurs Sienne (terre de -) suie [couleur] sumac pour les vernis

teinture (bois de -) teintures * térébenthine [diluant pour peintures]

térébenthine [diluant pour peintures] ternissure des métaux (produits

contre la -) terre de Sienne tinctoriales (matières -) titanique (anhydride

-) [pigment] vernis * vernis (sumac pour les -)

2 agglutinants pour couleurs aliments (colorants pour -) aliments

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

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

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

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

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

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

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

auramine bactéricides (peintures -) badigeons bandes protectrices

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

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

[matières colorantes ou peintures] bleus [matières colorantes ou

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

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

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

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

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

[colorants alimentaires] carbonyle pour la préservation du bois carmin

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

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

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

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

(300)

172602
(151) 21/01/2016

(180) 21/01/2026

(732) SONECOF

BENI MAKADA LOTS.ALMAJD N°37 TANGER

TANGER

MA

(591) Rouge, Bleu marine,
(511)

23 Fils à usage textile.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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.

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

couvertures de lit et de table.

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.

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

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

parasols et cannes; fouets et sellerie.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

(300)

172603
(151) 21/01/2016

(180) 21/01/2026

(732) GENPHARMA

Lots 254/260 Zone Industrielle

EL JADIDA

MA
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(591)

(511)

5 PRODUITS PHARMACEUTIQUES

(300)

172604
(151) 21/01/2016

(180) 21/01/2026

(732) EL HAYANI YASSINE

LOT CHAMPY, RUE01 NR 242 CALIFORNIE CASABLANCA

MA

(591) Orange, Marron clair, Marron foncé,
(511)

43 cafés-restaurants-traiteur

(300)

172607
(151) 21/01/2016

(180) 21/01/2026

(732) SABRIFLIX

AV.AL MANZAH N°982 RABAT

MA

(591) Orange, Mauve,
(511)

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

couvertures de lit et de table.

(300)

172608

(151) 21/01/2016

(180) 21/01/2026

(732) SABRIFLIX

AV.AL MANZAH N°982 RABAT

MA

(591) Rouge,
(511)

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

couvertures de lit et de table.

(300)

172609
(151) 21/01/2016

(180) 21/01/2026

(732) SABRIFLIX

AV.AL MANZAH N°982 RABAT

MA

(591) Rouge,
(511)

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

couvertures de lit et de table.

(300)

172610
(151) 21/01/2016

(180) 21/01/2026

(732) MIDAV

BP 301 ROUTE SIDI OUASSEL

SAFI

MA
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(591) Rouge,
(511)

29 - CONSERVES DE POISSON

(300)

172611
(151) 21/01/2016

(180) 21/01/2026

(732) HARCHAOUY AIR MAROC

RUE 11 N 24 TARIK EL KHIAIR SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

37 Construction; réparation; services d'installation.

(300)

172612
(151) 21/01/2016

(180) 21/01/2026

(732) TBMS

3 RUE SIDI BRAHIM RES D`OR GAUTHIER 20060

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 GESTION DES AFFAIRES COMMERCIALES. SERVICE

D’IMPORT-EXPORT

37 REPARATION. SERVICES D’INSTALLATION DES APPAREILS

ET INSTRUMENTS DE PESAGE ET MESURAGE

9 APPAREILS ET INSTRUMENTS SCIENTIQUES

14 HORLOGERIE ET INSTRUMENTS CHRONOMETRIQUES

(300)

172613
(151) 21/01/2016

(180) 21/01/2026

(732) AT CASA

AV.MEHDI BEN BARKA CENTRE AL MOUGAR N° 7 SOUISSI

RABAT

MA

(591) Vert anis,
(511)

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

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

couvertures de lit et de table.

(300)

172614
(151) 21/01/2016

(180) 21/01/2026

(732) IMPRIMERIE BAHYA DE KENITRA

88, RUE DE LA MAAMORA-

KENITRA

MA

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

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

172615
(151) 21/01/2016

(180) 21/01/2026

(732) GHAZALI FOUAD

LOT ERRAHMANI RUE2 N60 SM CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

172616
(151) 21/01/2016

(180) 21/01/2026

(732) MAROC TRAITEMENT DE TRANSACTIONS (M2T)

ESPACE PERLA LA COLLINE LOT N°22 SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591) c48 m38 y36 k17 858587, c8 m63 y93 k1 e07422,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

38 Télécommunications.

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

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

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

ordinateurs; logiciels; extincteurs.

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

(300)

172617
(151) 21/01/2016

(180) 21/01/2026

(732) MAROC TRAITEMENT DE TRANSACTIONS (M2T)

ESPACE PERLA LA COLLINE LOT N°22 SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591) c48 m38 y36 k17 858587, c8 m63 y93 k1 e07422,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

38 Télécommunications.

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

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,
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photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

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

ordinateurs; logiciels; extincteurs.

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d’imprimerie; clichés.

(300)

172618
(151) 21/01/2016

(180) 21/01/2026

(732) TaoufikiKacem

1 place Hilmi Jarjani

MA

(591) Blanc, Noir,
(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

172619
(151) 21/01/2016

(180) 21/01/2026

(732) MARINASABIR

1 BIS RUE SOMPY ANGLE RUE SALIN OASIS CASABLANCA

MA

(591) Gris, Noir, Fushia,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

172620
(151) 21/01/2016

(180) 21/01/2026

(732) MARINA SABIR

1 BIS RUE SOMPY ANGLE RUE SALIN OASIS CASABLANCA

MA

(591) Gris, Noir, Fushia,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

172621
(151) 21/01/2016

(180) 21/01/2026

(732) YILDIZ HOLDING ANONIM SIRKETI

Kisikli Mahallesi, Cesme Cikmazi Sokak No;6/1 Uskudar /

Istanbul,

TR
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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, 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)

172622
(151) 21/01/2016

(180) 21/01/2026

(732) WhatsApp Inc.

650 Castro Street, Suite 120-219, Mountain View, California

94041,

US

(591)

(511)

43 Services de bars, hôtels et restaurants, services de café, services

d'agences de voyage .

(300)

172623
(151) 21/01/2016

(180) 21/01/2026

(732) WhatsApp Inc.

650 Castro Street, Suite 120-219, Mountain View, California

94041,

US

(591) Blanc, Vert,
(511)

43 Services de bars, hôtels et restaurants, services de café, services

d'agences de voyage .

(300)

172624

(151) 21/01/2016

(180) 21/01/2026

(732) NIKELVAP

RUE SOUMAYA RES SHEHRAZADE 3, 5EME ETAGE N 22

PALMIERS MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

29 Thon, sardines et anchois.

30 Pâtes alimentaires, concentré de tomates.

(300)

172625
(151) 22/01/2016

(180) 22/01/2026

(732) YANMAR CO., LTD.

1-32, Chayamachi, Kita-ku, Osaka

JP

(591)

(511)

18 Sac; Ceinture [ventre] sac ; sacs à dos ; sacs pour la pêche.

25 Vestes ; veste pour l'étanchéité ; veste pour les pêcheurs ; veste

pour la pêche ; parkas ; anoraks ; manteau ; manteau en duvet; veste ;

veste pour la pêche ; chandail ; chemise ; chemise d'apparat ;

Manteaux de pluie; parkas pour l’imperméabilisation; pantalon ;

pantalons Parkas pour l’imperméabilisation; pantalons militaires;

combinaisons (vêtements de dessus) ; salopette ; vêtement de travail

pour les pêcheurs ; caleçon ; cuissarde de pêche ; chemise ;

couvre-oreilles ; tablier ; cols cache-nez ; chauffe-bras ; chapeaux

contre le soleil; casquette ; bonnets tricotés ; chapeau ; chapeau pour

le travail ; bottes ; chaussures de pluie ; baskets ; chaussures de

bateau ; bottes de travail ; bottes en caoutchouc ; bottes pour la pêche

(pour imperméable).

4 Graisses et huiles minérales à usage industriel [autres que pour

carburants] ; graisses et huiles non minérales à usage industriel [autres
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que pour carburants] ; carburants; cires (matières premières);

lubrifiants solides; pétrole brut ou pétrole raffine ; huiles industrielles ;

huile pour moteur ; lubrifiant ; huiles pour moteurs à combustion interne

; mazouts combustibles ; huiles légères ; gazoline ; huiles inflammables

; gaz combustibles.

7 Instruments agricoles autres que ceux actionnes manuellement ;

machines agricoles ; moissonneuses-batteuses ; transplantoir de riz ;

moissonneuses-lieuses ; batteuses mobiles ; glaceuses de riz ;

motoculteurs électriques ; débroussailleuses ; repiqueuses de légumes

; lames de hache-paille ; cueilleur pour moissonneuse batteuse ;

cultivateurs [machines] ; fossoirs [charrues] ; décortiqueuse de

céréales ; moissonneuses-lieuses ; moissonneuses-batteuses ;

semoirs [machines] ; pulvérisateurs [machines] ; batteuses ; tondeuses

à gazon [machines] ; moteurs (excepte ceux pour machines terrestres)

; pièces et accessoires pour moteurs de toutes sortes ; moteurs diesel ;

moteur à essence ; moteurs pour les bateaux à voile ou de bateaux ;

compresseurs maritimes ; moteurs électriques ; douilles a broche de

piston ; pistons ; axes de piston ; segments de pistons ; filtres de

carburant ; arbres a manivelle ; cylindres de moteurs ; pots

d'échappement pour moteurs ; courroies de ventilateurs pour moteurs ;

ventilateurs pour moteurs ; injecteurs de carburant pour les moteurs ;

silencieux pour moteurs ; radiateurs de refroidissement pour moteurs ;

dispositifs d'allumage pour moteurs à explosion ; démarreurs pour

moteurs ; surcompresseurs ; pompes ; machines de pompage ;

pompes à chaleur gaz ; pompes de graissage ; pompe d’injection à

combustible ; pompes hydrauliques ; générateurs d'électricités ;

générateurs à moteur diesel ; générateurs de moteur à essence ;

générateurs de moteurs à gaz ; énergie solaire photovoltaïque;

générateurs d'électricités équipes de systèmes d'utilisation de la

chaleur résiduelle; appareils et machines de construction ; appareils et

machines de chargement-déchargement ; leurs parties et accessoires ;

excavatrices, chargeuses sur roues, pelleteuses, bouteurs (bulldozers)

; dispositifs de transport motorises tout-terrain et dispositifs de transport

; éléments de machine [autre que les véhicules terrestres] ; arbres,

essieux ou broches (à l'exception des véhicules terrestres); roulement

[éléments de machines pour véhicules non terrestres] ; accouplements

ou connexion d'arbres (éléments de machine à l'exception des

véhicules terrestres) ; mécanismes de transmission de puissance et

engrenages pour machines (à l'exception des véhicules terrestres);

turbines à neige ou souffleuses a neige ; machines industrielles de

pèche ; produits nettoyants submersibles pour filets de pisciculture;

machines pour la laiterie ; machines et appareils pour l’emballage et le

conditionnement ; mécanismes de transmission de puissance et

engrenages pour machines (à l'exception des véhicules terrestres).

37 Installation, réparation et entretien d'équipements de chauffage ;

nstallation, réparation et entretien d'appareils de climatisation ; location

d'appareils de climatisation ; entretien et réparation d'avions ; location

de machines et appareils de construction ; location d'excavateurs ;

réparation ou entretien de machines de construction ; entretien de

tracteurs ; entretien et réparation d'automobiles; stations-essence ;

entretien et réparation de navires ; entretien et réparation de

générateurs d'électricité ; réparation ou entretien de machines et

instruments agricoles ; réparation ou entretien d'appareils et machines

de télécommunication ; réparation ou entretien de machines et

instruments de pêche ; réparation ou entretien de tondeuse ; réparation

ou entretien de turbines à neige ou souffleuses à neige.

12 Moteurs pour véhicules terrestres; Eléments mécaniques pour

véhicules terrestres ; arbres, essieux ou fusées pour véhicules

terrestres; coussinets [Eléments mécaniques pour véhicules terrestres]

; accouplements d'arbres ou liaisons d'arbres [Eléments mécaniques

pour véhicules terrestres] ; transmissions et engrenages de véhicules

terrestres; navires ainsi que leurs parties et garnitures ; Embarcations

[bateaux et navires] ainsi que leurs parties et garnitures ; bateaux de

plaisance ainsi que leurs parties et garnitures ; bateaux de pêche ainsi

que leurs parties et garnitures ; hélicoptères ; tracteurs ; tracteur pour

l'agriculture ; bandages de roues pour véhicules ; roues de véhicules ;

chenille caterpillar ; sièges de véhicule ; volants de véhicule ;

transporteurs tout-terrain motorisée ; transporteur.

16 Caisses en carton ou Papier; papier d'emballage ; Sacs

(enveloppes, pochettes) en papier ou plastique pour emballage ;

pellicules en matières plastiques pour l'emballage ; produits de

l'imprimerie; brochures.

11 Appareils de climatisation; GHP (Pompes à chaleur à gaz)

systèmes de climatisation ; chaudières ; Instruments et installations

frigorifiques ; Récipients frigorifiques ; appareils pour étuver le fourrage

; séchoirs pour récoltes ; échangeurs thermiques ; tour d'éclairage.

(300)

172627
(151) 22/01/2016

(180) 22/01/2026

(732) CESCOITALIA

357 BD. MED V 1ER ETAGE A/6

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels
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(300)

172628
(151) 22/01/2016

(180) 22/01/2026

(732) ASIA PREFABRIK MÜHENDISLIK INSAAT GIDA TURIZM

ITHALAT IHRACAT SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI

Ankara Asfalti, 27. Km., Ansizca, Kemalpasa - Izmir

TR

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

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

(300)

172629
(151) 22/01/2016

(180) 22/01/2026

(732) EXELTIS HEALTHCARE, S.L.

Quintanapalla, 2 4ª. planta 28050 MADRID

ES

(591)

(511)

5 Préparations pharmaceutiques et vétérinaires.

(300)

172630
(151) 22/01/2016

(180) 22/01/2026

(732) BENKHALEQKARIM

LES PORTES DE MARRAKECH ZONE 20 IMM. 54 APPT.07

MARRAKECH

MA

(591) vert nature, Gris, rose pâle dégradé,
(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie.

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

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

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

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

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

minerais.

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les œufs,

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

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

extincteurs.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture.

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

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

d'eau et installations sanitaires.

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

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

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

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

précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.

15 Instruments de musique.

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

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

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

parasols et cannes; fouets et sellerie.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

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

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

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

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

non comprises dans d'autres classes.

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

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

caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses

brutes.

23 Fils à usage textile.

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

couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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

oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

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

tentures murales non en matières textiles.

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

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

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

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

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

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

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

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

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

rafraîchir.

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

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

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

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

préparations pour faire des boissons.

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

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

37 Construction; réparation; services d'installation.

38 Télécommunications.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

40 Traitement de matériaux.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

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

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

172631
(151) 22/01/2016

(180) 22/01/2026

(732) CLEANYA

2 AVENUE KHALID BNOU LOUALID ESC B ETG 2 APPT 4

PISTE AIN BORJA

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.

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; papier hygiénique; mouchoirs de

poche en papier.

(300)

172633
(151) 22/01/2016

(180) 22/01/2026

(732) MOHAMMED R M NEEMAH

Hateen, Block 1, Street 102 , House 37, P.O.Box 38883 Dahyat

Abdulla AlSalem 72259

KW

(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 ; parfums ; encens ; gels de bain et de douche ; savon de

toilette ; désodorisants personnels ; musc [parfumerie].

(300)

172634
(151) 22/01/2016

(180) 22/01/2026

(732) MOHAMMED R M NEEMAH

Hateen, Block 1, Street 102 , House 37, P.O.Box 38883 Dahyat

Abdulla AlSalem 72259

KW

(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 ; parfums ; encens ; gels de bain et de douche ; savon de

toilette ; désodorisants personnels ; musc [parfumerie].

(300)

172635
(151) 22/01/2016

(180) 22/01/2026

(732) EL MAKHLOUFIKAOUTAR

268 BIS, BD BRAHIM ROUDANI MAARIF CASA 20100

MA
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(591)

(511)

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

de lit,tapis de table

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

œillets,épingles et aiguilles,fleurs artificielles

25 Vêtements, chaussures, chapellerie

(300)

172636
(151) 22/01/2016

(180) 22/01/2026

(732) Amgen Inc.

One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, California

91320-1799

US

(591)

(511)

5 Préparations pharmaceutiques; préparations pharmaceutiques pour

le traitement de troubles de parathyroïde et troubles glandulaires et

hormonaux; préparations pharmaceutiques pour le traitement de

troubles rénaux.

(300)

172638
(151) 22/01/2016

(180) 22/01/2026

(732) WAHBIHIND

5 RUE AIME FERRAUD AIN BORJA CASABLANCA

MA

BENMASSAOUD LEFTAMINE

5 RUE AIME FERRAUD AIN BORJA CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

172639
(151) 22/01/2016

(180) 22/01/2026

(732) UNIVERSITE EURO-MEDITERRANEENNE DE FES

(EURO-MEDITERRANEAN UNIVERSITY OF FES)

APPT.4 IMB 3 SECT. 6 AV.ENNAKHIL HY. RYAD RABAT

MA

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

(300)

172640
(151) 22/01/2016

(180) 22/01/2026

(732) UNIVERSITE EURO-MEDITERRANEENE DE FES

(EURO-mediterranean university of fes)

APPT 4 IMM.3 SECTEUR 6 AV. ENNAKHIL HAY RYAD -

RABAT

MA
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(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

(300)

172642
(151) 22/01/2016

(180) 22/01/2026

(732) KDAMAR OMAR

BD GRANDE CEINTURE HAY TAIBA NO 18 HAY

MOHAMMADI CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(511)

3 Savon; parfumerie, huiles essentielles, cosmétique, lotions pour les

cheveux; dentifrices, issu de matières bio et naturels

(300)

172643
(151) 22/01/2016

(180) 22/01/2026

(732) TAILIAN MOROCCO

126 Rue Mohamed Smiha 4eme Étage N° 10 Res Akhawi -

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

23 Fils à usage textile.

(300)

172645
(151) 22/01/2016

(180) 22/01/2026

(732) MEDI TELECOM

LOTISSEMENT LA COLLINE II, IMMEUBLE LES QUATRE

TEMPS, SIDI MAAROUF 5EME ETG

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

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

ordinateurs; logiciels; extincteurs.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.

(300)

172646
(151) 22/01/2016

(180) 22/01/2026

(732) ADEIS INVEST

04,RUE MOLIERE,1er ETAGE,

CASABLANCA

MA

(591) Or,
(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

172647
(151) 22/01/2016

(180) 22/01/2026

(732) EL MASLOUHYMYLOUD

04 RUE 24 JAMILA CD CASABLANCA

MA

EL ACHQAR SOUFIANE

581 BD MOHAMED VI ETAGE 5 APPT 5 CASABLANCA

MA

(591) 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.

(300)

172650
(151) 23/01/2016

(180) 23/01/2026

(732) STE IGHIR NEGOCE

GROUPE ATTAKADDOUM GH 2-17 2 EME ETAGE SB

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

172655
(151) 24/01/2016

(180) 26/01/2026

(732) ZINOUNE KAMAL

BLOC LAGOUIRA N 10 EXTENSION DAKHLA AGADIR

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.

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

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

précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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

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

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

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

rafraîchir.

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

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

parasols et cannes; fouets et sellerie.

(300)

172657

(151) 25/01/2016

(180) 26/01/2026

(732) B2B MEDIA SARL A.U

208 QUARTIER INDUSTRIEL SIDI GHANEM ROUTE DE SAFI

N° 13 R.D.C MARRAKECH

MA

(591)

(511)

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

(300)

172658
(151) 25/01/2016

(180) 26/01/2026

(732) AMAYNO CAR

LOT EL FAIZ Bd YOUSSEF BEN TACHAFINE N° 237

DCHEIRA INZEGANE

MA

(591) Noir, Rouge Bordeaux,
(511)

39 Transport; Location de voitures, organisation de voyages.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre.

17 Caoutchouc,Pneux,Chambre à air, gutta-percha, gomme, amiante,

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

produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à

étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

(300)

172659
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(151) 25/01/2016

(180) 26/01/2026

(732) B2B MEDIA SARL A.U

208 QUARTIER INDUSTRIEL SIDI GHANEM ROUTE DE SAFI

N° 13 R.D.C MARRAKECH

MA

(591)

(511)

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

(300)

172665
(151) 25/01/2016

(180) 25/01/2026

(732) STE ZOHOUR SAJID DE COMMERCE ET TAJMIL

LOTISSEMENT AL BOUSTANE

NADOR

MA

(591) Blanc, Noir, Rouge, Rose, Vert, Violet, Marron,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

172666
(151) 25/01/2016

(180) 25/01/2026

(732) STE ROBUSTA NOIRE

N° 236 RUE 3 HAY EL WIFAK, SELOUANE

NADOR

MA

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

30 CAFE

(300)

172671
(151) 25/01/2016

(180) 26/01/2026

(732) KabbajMadani

76 Résidence Dream Garden

MA

(591) Rouge Orangé, VERT GAZON,
(511)

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

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

d'eau et installations sanitaires; capteurs solaires [chauffage];

chaudières de chauffage; chauffage à eau chaude (installations de -);

chauffe-eau; collecteurs solaires [chauffage]; eau chaude (installations

de chauffage à -); calorifères.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs

automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses

enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de

l'information et les ordinateurs; extincteurs.

37 Construction; réparation; services d'installation.

(300)
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172675
(151) 25/01/2016

(180) 26/01/2026

(732) COOPERATIVE AGRICOLE TOUBKAL

DOUAR IMMI ARMER COMMUNE ANKAL AMZMIZ

PROVINCE AL HAOUZ

MA

(591) JAUNATRE, vert nature,
(511)

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

graisses comestibles.

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

172683
(151) 25/01/2016

(180) 26/01/2026

(732) Dow AgroSciences LLC, (Société de Delaware)

9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268

US

(591)

(511)

1 Adjuvants à usage agricole.

(300)

172684
(151) 25/01/2016

(180) 26/01/2026

(732) YILDIZ HOLDING ANONIM SIRKETI

Kisikli Mahallesi, Cesme Cikmazi Sokak No:6/1 Uskudar /

Istanbul,

TR

(591) Rouge,
(511)

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

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

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

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

à rafraîchir .

(300)

172685
(151) 25/01/2016

(180) 26/01/2026

(732) Cairo Poultry Processing Company

10th of Ramadan City, 3rd Industrial Zone A1 El Robaiky Road

k2 ,

EG

(591)

(511)

29 Viande; poulet (congelé, réfrigéré); légumes surgelés; pommes de

terre congelée; poisson congelé; fruits et légumes conservés,

congelés, séchés et cuits; viande, poisson, volaille et gibier, poulets;

préparations de viande, de poulet, de volaille et de poisson; Extraits de

viande; confitures de fruits ( toutes sortes de confitures ); œufs; lait;

produits laitiers; huiles et graisses comestibles; aliments conservés;

pickles .

(300)

172686
(151) 25/01/2016

(180) 26/01/2026

(732) Cairo Poultry Processing Company

10th of Ramadan City, 3rd Industrial Zone A1 El Robaiky Road

k2 ,

EG
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(591)

(511)

29 Viande; poulet (congelé, réfrigéré); légumes surgelés; pommes de

terre congelée; poisson congelé; fruits et légumes conservés,

congelés, séchés et cuits; viande, poisson, volaille et gibier, poulets;

préparations de viande, de poulet, de volaille et de poisson; Extraits de

viande; confitures de fruits ( toutes sortes de confitures ); œufs; lait;

produits laitiers; huiles et graisses comestibles; aliments conservés;

pickles .

(300)

172687
(151) 13/01/2016

(180) 26/01/2026

(732) STE. DES BRASSERIES DU MAROC

BD AHL LOGHLAM, B.P. 2660 - AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

33 Vins ; boissons alcoolisées (à l'exception des bières).

(300)

172709
(151) 26/01/2016

(180) 26/01/2026

(732) Kawasaki Jukogyo Kabushiki Kaisha (doing business as

Kawasaki Heavy Industries, Ltd.)

1-1, Higashikawasaki-cho 3-chome, Chuo-ku, KOBE

JP
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(591) Blanc, Vert, NOIR,
(511)

4 Huiles et graisses minérales à usage industriel [autres que pour

carburants]; huiles pour moteurs; huiles pour engrenages; huiles pour

chaînes; huiles de graissage; huiles de lubrification pour chaînes de

motocyclettes; huiles pour filtres à air d'automobiles et motocyclettes;

huiles de lubrification pour véhicules; huiles de lubrification pour

véhicules marins; graisses pour véhicules; graisses pour véhicules

marins; huiles de synthèse; huiles et graisses non minérales à usage

industriel [autres que pour carburants] ; Additifs non chimiques pour

carburants; Graisses industrielles; Graisses industrielles; Cires à usage

industriel; Lubrifiants; Huile pour moteurs; Huiles pour la peinture.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection) pour la conduite, la

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

commande du courant électrique; appareils d'enregistrement, de

transmission ou de reproduction de sons ou d'images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques d'enregistrement; machines et

appareils électroniques; ordinateurs, programmes du système

d'exploitation pour ordinateurs; logiciels informatiques; programmes

informatiques enregistrés; lunettes; lunettes de vue; lunettes de

protection; lunettes de soleil; lunettes antireflet; masques de protection;

gilets de sauvetage; appareils et équipements de secours (sauvetage);

accéléromètres accumulateurs électriques pour véhicules ;

Avertisseurs acoustiques ; antennes ; sonnette d'alarme, alarmes

électriques ; Ampèremètres ; antennes ; avertisseurs contre le vol ;

guichets automatiques [ATM] ; avertisseurs automatiques de perte de

pression dans les pneumatiques ; Accumulateurs électriques pour

véhicules ; matériel informatique ; mémoires pour ordinateurs ;

programmes d'ordinateurs enregistrés ; logiciels [programmes

enregistrés] ; ordinateurs ; niveaux d'essence ; indicateurs de pente ;

Compteurs ; appareils de navigation pour véhicules [ordinateurs de

bord] ; instruments pour la navigation ; casques de protection ; pièces

et parties constitutives de tous les produits précités.

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

navires et bateaux; petites embarcations ; aéronefs; matériel ferroviaire

roulant; véhicules à moteurs ; petits véhicules utilitaires ; Véhicules

tout-terrain ; bétonnières automobiles ; amphibious vehicles ; chariots

élévateurs ; motocyclettes; moteurs ; moteurs à combustion interne ;

moteurs à vapeur ; moteurs à réaction ; turbines; éléments de

machines pour véhicules terrestres ; transmissions électriques et

hydrauliques ; arbres ; essieux ; amortisseurs et ressorts ; appareils de

freinage; appareils de transport; pièces et parties constitutives de tous

les produits précités.

14 Porte-clés, bijoux fantaisie et bijoux; Ornements personnels

[bijouterie, autre que boutons de manchettes]; Boutons de manchettes;

Parures pour chaussures [en métaux précieux]; Horloges et montres;

Boucles pour montres-bracelets; Insignes en métaux précieux;

Bracelets [bijouterie]; Broches [bijouterie]; Boucles d'oreilles; Colliers

[bijouterie]; Épingles de parure; Bagues [bijouterie]; Fixe-cravates;

Épingles de cravates; Montres-bracelets.

16 Papier, carton ; produits de l'imprimerie; périodiques;

photographies; articles de papeterie; adhésifs [matières collantes] pour

la papeterie ou le ménage; fournitures de bureau à l'exception de

meubles; matériels pour l'instruction et l'enseignement (à l'exception

d'appareils); manuels; matières plastiques pour le conditionnement

(non comprises dans d'autres classes); caractères d'imprimerie; clichés

d'imprimerie ; Stylographes; revues [périodiques]; manuels; brochures;

pochettes pour passeports; plumiers; porte-mines; plumes [articles de

bureau]; supports pour photographies; affiches.

18 Sacs à dos; sacs ; sacs à attacher aux réservoirs de motocyclettes

pour le transport de marchandises; Sacs de plage; serviettes

[maroquinerie] ; Porte-cartes de visite; porte-cartes [portefeuilles] ; étui,

habits pour animaux ; Colliers pour animaux; porte-cartes de crédit

[portefeuilles] ; paniers détachables pour motocyclettes ; Sacs-housses

pour vêtements pour le voyage; sacs à main; étuis pour clés; cuir et

imitations du cuir ; portefeuille, sacoches, parasols ; Portefeuilles ;

pochettes ; Bourses; sacs à dos; selles ; sacoches, cartables, sacs à

provision, bandoulières [sangles] en cuir ; bandoulières ; trousses à

outils; sacs de voyage, sacs de voyage; malles; parapluies ; parapluies

et leurs housses, parasols, Coffrets destinés à contenir des articles de

toilette dits "vanity cases" ; cannes; portefeuilles, pièces et parties

constitutives pour tous les produits précités; tous les produits précités

compris dans la classe 18.

25 Tabliers [vêtements] ; culottes pour bébés [vêtements] ; bandanas

[foulards] ; peignoirs de bain ; ceintures [habillement] ; bavoirs, autres

qu'en papier ; Blousons; bottes; casquettes; casquettes et chapeaux ;

Vêtements ; chaussures et chapellerie ; Gants; chapeaux; vestes ;

Jerseys; pull-overs ; habillement pour automobilistes et cavaliers;

Cache-cols; pyjamas; pantalons ; parkas; foulards; châles; chaussures

et bottes ; Pull-overs ; Pull-overs; pantalons; tee-shirts;

sous-vêtements; survêtements ; Vêtements imperméables;

combinaisons de ski nautique ; combinaisons de plongée ; coupe-vent.

28 Machines et appareils de jeux pour parcs d'attractions; Jouets;

Poupées; Jeux de Go (jeux japonais); Jeux d'échecs japonais [jeux de

Shogi]; Cartes à jouer japonaises [Utagaruta]; Dés [jeux]; Jeux de dés

japonais (Sugoroku); Cornets à dés; Jeux de cartes; Jeux d'échecs;

Jeux de dames; Appareils de prestidigitateurs; Dominos; Cartes à

jouer; Cartes à jouer japonaises [Hanafuda]; Mah-jongs; Machines et

appareils de jeu; Équipements de billard; Équipements de sport autres

que pour l'escalade; Équipements de sport pour le surf, le ski nautique
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et la plongée en scaphandre autonome; Manèges forains pour parcs

d'attractions; Attirail de pêche; Billets de loterie imprimés; Articles de

gymnastique; Cartes de bingo; Jeux de table; Blocs de construction

[jouets]; Jeux de construction; Jeux de société; Ballons de jeu; Balles,

boules et ballons de jeu; Rembourrages de protection [parties

d'habillement de sport]; Raquettes; Véhicules télécommandés [jouets];

Patins à roulettes; Modèles réduits prêts-à-monter [jouets]; Modèles

réduits de véhicules; Trottinettes [jouets]; Protège-tibias [articles de

sport]; Planches à roulettes; Bottines-patins [combiné]; Skis; Luges

[articles de sport]; Machines à sous [machines de jeu]; Snowboards

[planches de surf des neiges]; Raquettes à neige; Jouets rembourrés;

Skis nautiques; Planches pour le surf; Gilets de natation; Ours en

peluche; Figurines [jouets]; Maquettes [jouets]; Jouets pour animaux

domestiques; Skis nautiques.

35 Services d'annonces publicitaires et publicité; publicité par

correspondance ; analyse de la gestion d'entreprise et de conseil aux

entreprises ; gérance administrative d'hôtels; informations et conseils

commerciaux aux consommateurs ; Services d'intermédiation

commerciale [conciergerie]; démonstration de produits; distribution de

matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons];

diffusion d'annonces publicitaires ; recherche et études de marché ;

Marketing; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de

publicité; organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité;

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

d'informations en matière de ventes commerciales ; services de vente

au détail ou en gros de divers produits dans tous les domaines de

vêtements, produits alimentaires et boissons, y compris transport de

tous ces produits; services de vente au détail ou en gros d'instruments,

accessoires et machines agricoles ; Services de vente au détail ou en

gros d'automobiles ; Services de vente au détail ou en gros de sacs et

pochettes ; Services de vente au détail ou en gros de bicyclettes ;

services de vente au détail ou en gros de pendules, montres, et

lunettes ; Services de vente au détail ou en gros de vêtements;

services de vente au détail ou en gros de chaussures ; Services de

vente au détail ou en gros de papier et articles de papeterie ; Services

de vente au détail ou en gros d'articles personnels ; Services de vente

au détail ou en gros de produits imprimés; services de vente au détail

ou en gros d'articles de sport; services de vente au détail ou en gros de

tabacs et articles pour fumeurs ; services de vente au détail ou en gros

de jouets, poupées, machines et appareils de jeu ; services de vente

au détail ou en gros de deux-roues motorisés.

37 Entretien et réparation d'avions; lavage de voitures; installation,

entretien et réparation de machines, machines-outils et des appareils

de la machine, installations de machines,moteurs (à l'exception des

moteurs pour véhicules terrestres), appareils

élévatoires,accouplements et organes de transmission (à l'exception de

ceux pour véhicules terrestres), machines et appareils de construction

et instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement ;

Entretien et réparation d'automobiles; lavage de véhicules automobiles;

remise à neuf de moteurs usés ou partiellement détruits ; Construction

navale; réparation et entretien de véhicules terrestres, motos, navires

et bateaux ; Réparation et entretien de véhicules, d'appareils de

locomotion par terre, par air et par eau, motocycles et moteurs pour

tous les produits précités; assistance en cas de pannes de véhicules

(réparation) ; Nettoyage de véhicules; graissage de véhicules; entretien

de véhicules.

7 Machines-outils ; machines et appareils de construction; machines

pour percer des tunnels; elleteuses; rouleaux (rouleaux à bandages,

rouleaux compresseurs, rouleaux à roues, cylindres vibrants pour

chantiers routiers); bétonneuses; asphalteuses; machines et appareils

chimiques; installations de déplacement; séparateurs; pilons

[machines]; pilons (machines); malaxeurs; agitateurs; pulvérisateurs;

machines à sécher; laveurs et appareils de lavage; moteurs; moteurs à

réaction; machines à vapeur; turbines et turbines à gaz; moteurs à

combustion interne; machines pneumatiques et hydrauliques;

compresseurs; pompes;arbres; moteurs hydrostatiques; souffleurs;

générateurs; machines et instruments agricoles; tondeuses à gazon;

éléments de machines; valves; transmission de puissance mécanique

et transmissions hydrostatiques, blocs d'alimentation auxiliaires;

instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement ;

Machines agricoles ; alternateurs ; pulvérisateurs [machines] ;

machines soufflantes ; souffleries pour la compression, l'aspiration et le

transport des gaz ; souffleries pour la compression, l'aspiration et le

transport des grains ; Souffleries ou ventilateurs pour la compression,

l'aspiration et le transport des grains ; scies à chaîne ; Appareils de

nettoyage à vapeur ; moteurs à air comprimé ; pompes à air comprimé

; Compresseurs [machines] ; cultivateurs [machines] ; générateurs de

courant ; découpeuses ; Machines motrices autres que pour véhicules

terrestres ; Machines de bateaux ; moteurs autres que pour véhicules

terrestres ; Excavateurs ; générateurs d'électricité ; égreneuses ; outils

tenus à la main actionnés autrement que manuellement ; tondeuses à

gazon [machines] ; Motoculteurs ; moteurs de bateaux ; moteurs autres

que pour véhicules terrestres ; faucheuses et moissonneuses ;

moissonneuses ; moissonneuses-lieuses ; moissonneuses-batteuses ;

chasse-neige ; surcompresseurs ; turbocompresseurs ; Machines à

sarcler ; pièces et parties constitutives de tous les produits précités.

(300)

172710
(151) 26/01/2016

(180) 26/01/2026

(732) HONDA MOTOR CO., LTD.

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556

JP
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(591) Rouge, NOIR,
(511)

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

parties et garnitures des produits suscités.

(300)

172711
(151) 26/01/2016

(180) 26/01/2026

(732) CHAJAIAHMED

C.M LOT. RIAD SALAM N° 337

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

172712
(151) 26/01/2016

(180) 26/01/2026

(732) ABABOUYAHIA

MAHAJ MOHAMED 6-RESIDENCE JARDINS AL ANDALOUSS

BLOC 1 N°501 ETAGE 4

MA

(591) Doré,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

172719
(151) 26/01/2016

(180) 26/01/2026

(732) OUADNIZOUHAIR

17 RUE ISHAK IBN HANINE QU BURGER CASABLANCA

MA

(591)

(511)

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

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

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus

(300)

172720
(151) 26/01/2016

(180) 26/01/2026

(732) The Wonderful Company LLC

11444 W. Olympic Blvd 10th Floor, Los Angeles California

90064

US

(591)

(511)

32 Jus de fruits; concentré de jus de fruits ; mélanges de jus de fruits

aromatisées.

(300)

172723
(151) 26/01/2016

(180) 26/01/2026

(732) PepsiCo, Inc.

700 Anderson Hill Road, Purchase, New York 10577-1444

US

Gazette de l'OMPIC N° 2016/3 du 11/02/2016 Page93



(591) Gris,
(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;

en-cas (snacks) à base de fruit, légumes, fromage, viande, noix ; noix

préparées ; graines comestibles ; pommes chips ; chips ; en-cas

(snacks).

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

farines et préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries et

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

lever; sel ; moutarde; épices ; glace à rafraîchir ; sauces à tremper des

aliments à grignoter ; en-cas (snacks) à base de farine, maïs, céréales,

riz ; pommes-chips et chips à base de produits céréaliers; en-cas

soufflés et extrudés; en-cas; sauces pour en-cas ; graines de céréales

transformées.

(300)

172724
(151) 26/01/2016

(180) 26/01/2026

(732) JOHNSON & JOHNSON

ONE JOHNSON & JOHNSON PLAZA, NEW BRUNSWICK,

NEW JERSEY, 08933

US

(591)

(511)

3 Préparations de prévention et traitements de l'acné autres qu'à

usage médical, à savoir crèmes, gels, lotions, produits hydratants,

produits nettoyants, traitements, lingettes, exfoliants, masques,

toniques, mousses, astringents, sérums.

5 Préparations de prévention et traitements de l'acné, à savoir produits

nettoyants, traitements, produits hydratants, crèmes, gels, lotions,

lingettes, exfoliants, masques, toniques, mousses, astringents, sérums.

(300)

172725
(151) 26/01/2016

(180) 26/01/2026

(732) JOHNSON & JOHNSON

ONE JOHNSON & JOHNSON PLAZA, NEW BRUNSWICK,

NEW JERSEY, 08933

US

(591)

(511)

10 Dispositifs et appareils médicaux pour le traitement cosmétique et

médical d'affections cutanées.

(300)

172726
(151) 26/01/2016

(180) 26/01/2026

(732) housnirizk

Avenue des F.A.R tours des habous rdc

MA

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

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

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

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

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

non comprises dans d'autres classes.

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

couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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.

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

oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
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27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols;

tentures murales non en matières textiles.

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

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

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

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

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

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

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

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

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

rafraîchir.

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

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

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

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

préparations pour faire des boissons.

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

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

172727
(151) 26/01/2016

(180) 26/01/2026

(732) HOUBACHIMOHAMED

RUE AMYOT D`INVILLE, QUARTIER ARSALANE, AIN BORJA

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)

172728
(151) 26/01/2016

(180) 26/01/2026

(732) SbahiAbdessamad

14, rés Dar Assalam, rue Ahmed Kadmiri, Val Fleuri

MA

(591)

(511)

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

(300)

Gazette de l'OMPIC N° 2016/3 du 11/02/2016 Page95



Gazette de l'OMPIC N° 2016/3 du 11/02/2016 Page96



II. OPPOSITIONS

Num opp : 7319

171409 NEMA

2016-01-18 09:37:00.0

Num opp : 7320

171170 CAMPEUR

2016-01-19 10:08:00.0

Num opp : 7321

170673 THE LMADFAA

2016-01-20 10:28:00.0

Num opp : 7323

171877 AL JAZEERA EBDAA

2016-01-21 10:06:00.0

Num opp : 7324

171878 AL JAZEERA EBDAA

2016-01-21 09:58:00.0

Num opp : 7326

170874 OPTILINE

2016-01-21 15:23:00.0

Num opp : 7331

169930 PLAYING

2016-01-25 09:25:00.0

Num opp : 7336

170604 POP

2016-01-25 10:02:00.0

Num opp : 7337

170776 ROMANO RICCI

2016-01-25 09:42:00.0

Num opp : 7338

170702 CROPS

2016-01-25 09:48:00.0

Num opp : 7339

170767 ROSCH

2016-01-25 09:50:00.0

Num opp : 7340

170678 MINI SO

2016-01-25 10:27:00.0

Num opp : 7341

170678 MINI SO

2016-01-25 10:23:00.0

Num opp : 7342

170615 SCHNEIDER KÜCHEN

2016-01-25 11:05:00.0

Num opp : 7343

171364 POK

2016-01-25 10:20:00.0

Num opp : 7344

170767 ROSCH

2016-01-25 09:54:00.0

Num opp : 7345

170767 ROSCH

2016-01-25 09:56:00.0

Num opp : 7346

170681 CAP

2016-01-25 09:59:00.0

Num opp : 7347

170888 MILAZZA FT-5

2016-01-25 09:45:00.0
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Num opp : 7348

170551 SUPER CHEF

2016-01-25 12:41:00.0

Num opp : 7349

170678 MINI SO

2016-01-25 11:12:00.0

Num opp : 7350

170678 MINI SO

2016-01-25 11:31:00.0

Num opp : 7351

170783 BMCE JOKER

2016-01-25 11:34:00.0

Num opp : 7352

170541 UMAYYA

2016-01-25 11:36:00.0

Num opp : 7353

170315 HPE

2016-01-25 11:38:00.0

Num opp : 7354

170782 BMCE SALAMA

2016-01-25 11:47:00.0

Num opp : 7355

170709 G’

2016-01-25 11:50:00.0

Num opp : 7356

1268609 younergik

2016-01-25 14:23:00.0

Num opp : 7357

166360 JAWDAT LALLA FATIMA

2016-01-25 14:41:00.0

Num opp : 7358

170774 FORMULA 1 TURBO

2016-01-26 10:22:00.0

Num opp : 7359

170679 IQRA

2016-01-26 13:20:00.0

Num opp : 7360

164408 TEA STICK ASSAM BLACK TEA

2016-01-26 14:01:00.0

Num opp : 7361

170705 DELLOS

2016-01-26 14:06:00.0

Num opp : 7362

170774 FORMULA 1 TURBO

2016-01-26 14:10:00.0

Num opp : 7363

170776 ROMANO RICCI

2016-01-26 14:14:00.0

Num opp : 7364

1200342

2016-01-26 14:26:00.0

Num opp : 7365

170679 IQRA

2016-01-26 14:31:00.0

Num opp : 7366

170566 SAFI

2016-01-26 14:43:00.0

Num opp : 7367

170932 ALSHAMI

2016-01-26 14:47:00.0
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Num opp : 7368

170605 TESLA

2016-01-26 14:50:00.0

Num opp : 7369

170783 BMCE JOKER

2016-01-26 14:52:00.0

Num opp : 7370

170678 MINI SO

2016-01-26 14:56:00.0

Num opp : 7371

169941 VICKS

2016-01-26 15:01:00.0

Num opp : 7372

170770 CHARBONISME CHARCOAL AL FAKHER

2016-01-26 15:05:00.0

Num opp : 7373

170769 GOLDEN WHEEL CHARACOAL AL FAKHIRE

2016-01-26 15:08:00.0

Num opp : 7374

170819 SHE

2016-01-26 14:51:00.0

Num opp : 7375

170846 JEEP MAN

2016-01-26 15:35:00.0

Num opp : 7376

170702 CROPS

2016-01-26 15:32:00.0

Num opp : 7377

171572 VITACAL GEL

2016-01-29 09:44:00.0

Num opp : 7378

170125 TECHWOOD

2016-01-29 11:33:00.0
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III. Gazettes OMPI des marques internationales

GAZETTE N° : 36/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/12/2015

GAZETTE N° : 37/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/12/2015

GAZETTE N° : 38/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/12/2015

GAZETTE N° : 39/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/12/2015

GAZETTE N° : 40/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/12/2015

GAZETTE N° : 41/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/12/2015

GAZETTE N° : 42/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/01/2016

GAZETTE N° : 43/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/01/2016

GAZETTE N° : 44/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2016

GAZETTE N° : 45/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2016

GAZETTE N° : 46/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2016

GAZETTE N° : 47/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2016

GAZETTE N° : 48/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2016

GAZETTE N° : 49/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2016

GAZETTE N° : 50/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2016

GAZETTE N° : 51/2015, PRESENTATION DES

OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2016

GAZETTE N° : 52/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2016
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