
I. DEMANDES D'ENREGISTREMENT DE MARQUE

168465
(151) 26/06/2015

(180) 26/06/2025

(732) ELECTRONIC SERVICE PROVIDERS

RESIDENCE KOUDIAT MELLOUK, IMMEUBLE D,

APPARTEMENT 3, HAY IBN-ROCHD HARHOURA, TEMARA

RABAT

MA

(591) gris dégradé, Gris argenté à chaud, GRIS ARGENT

METALLIQUE, Gris ardoise, GRIS NOIR à 45%, Rouge Orangé,
Rouge Marrakech, Blanc, Gris, Rouge, Rouge brique, Rouge clair,
Rouge foncé, Gris clair, Gris foncé, Rouge Vif, Rouge marbré,
Rouge brun, Rouge dégradé, Gris argenté, rouge doré, rouge brule,
Rouge Brique Fonce, Gris métallisé, GRIS SOMBRE (PANTONE

419C), Gris Souris, gris noir,
(511)

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

38 Télécommunications.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

(300)

171598
(151) 09/12/2015

(180) 09/12/2025

(732) HILAL NABIL

HAY EL HANA RUE 30 N°13 CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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

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

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

(300)

172336
(151) 08/01/2016

(180) 08/01/2026

(732) AHRIM ENNAJEM

AVENUE IDRISS I N° 05 LAAYOUNE

MA

(591) Blanc, Gris, Jaune, Vert, Marron, Bleu ciel, Sable,
(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)

172337
(151) 08/01/2016

(180) 08/01/2026

(732) AHRIM ENNAJEM

AVENUE IDRISS I N° 05 LAAYOUNE

MA
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(591) Blanc, Bleu, Jaune, Noir, Marron, Sable,
(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)

172392
(151) 14/01/2016

(180) 14/01/2026

(732) AZAGHAR AL AQSA SARL

N° 528 MASMOUDI

MARRAKECH

MA

(591) Jaune,
(511)

30 préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie

(300)

172529
(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,

et par catalogue.

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

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

et parasols; cannes; fouets et Harnais et articles de sellerie bagage;

Sacs à dos; sacs; sacs de sport.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

172581
(151) 20/01/2016

(180) 20/01/2026

(732) STASSEN JEAN MARIE

RESIDENCE NAOURA BARRIERE RIAD 14 QUARTIER

DJBEL LAKHDAR MARRAKECH

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.

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.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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

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

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

30 Café, thé, cacao, 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.

35 Import export

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.

(300)

172648
(151) 22/01/2016

(180) 22/01/2026

(732) SABBAGHE ABDELHADI

RUE CHAOUIA N° 82 HAY KHAT RAMLA LAAYOUNE

MA

(591) Blanc, Bleu, Gris, Jaune, Noir, Vert, Marron, Beige, Bleu

ciel, Sable,
(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)

172740
(151) 27/01/2016

(180) 27/01/2026

(732) SP PHARMA

LOT N 1261 HAY TILILA AGADIR

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

172742
(151) 27/01/2016

(180) 27/01/2026

(732) SP PHARMA

LOT N 1261 HAY TILILA AGADIR

AGADIR - IDA OU TANANE

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)

172743
(151) 27/01/2016

(180) 27/01/2026

(732) SP PHARMA

LOT N 1261 HAY TILILA AGADIR

AGADIR - IDA OU TANANE

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)

172744
(151) 27/01/2016

(180) 27/01/2026

(732) SP PHARMA

LOT N 1261 HAY TILILA AGADIR

AGADIR - IDA OU TANANE

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.

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)

172807
(151) 29/01/2016

(180) 29/01/2026

(732) INDUCAF

28 RUE IBN GHAZALA ANGLE BD IBN TACHFINE

CASABLANCA

MA

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

29 Concentré de tomate, Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de

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

confitures, compotes.

(300)

172917
(151) 04/02/2016

(180) 04/02/2026

(732) GAMMA COFFEE

PARC INDUSTRIEL SAPINO LOT N°732 NOUACER

CASABLANCA

MA

(591) Marron,
(511)

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

faites de céréales; pain, pâtisseries et confiseries ; glace comestibles ;

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

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

(300)

172965
(151) 05/02/2016

(180) 05/02/2026

(732) BEN MALEK MERIEM

HAY HADDAOUIA 1 RUE 12 NR 29-31 CASABLANCA

MA

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

43 Services de traiteurs.

(300)

172967
(151) 05/02/2016

(180) 05/02/2026

(732) BEN MALEKMERIEM

HAY HADDAOUIA 1 RUE 12 NR 29-31 CASABLANCA

MA

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

43 Services de traiteurs.

(300)
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173015
(151) 09/02/2016

(180) 09/02/2026

(732) L&E COSMETIQUE

213 BD ABDELMOUMEN ANGLE BD ANOUAL ETAGE 5

BUREAU 22

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Vert dégradé,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau; regroupement, pour le compte de

tiers, d’un ensemble de marchandises (n’impliquant pas de services de

transport), y compris produits de parfumerie, cosmétiques, lotions

capillaires, savons, parfums, extraits de fleurs (parfums), pots-pourris

parfumés, sachets parfumés, poudres parfumées, préparations

cosmétiques pour le bain, sels pour le bain non à usage médical,

produits de moussage pour le bain (produits de toilette), lotions pour le

bain, gels de douche, lotions corporelles (produits de toilette), crèmes

pour le corps ou le visage (produits de toilette), beurres pour le corps

ou le visage (produits de toilette), yaourts pour le corps ou le visage

(produits de toilette), laits pour le corps ou le visage (produits de

toilette), produits de gommage pour le visage ou le corps (non à usage

médical), préparations pour soins du corps et soins de beauté, huiles

essentielles, huiles à usage cosmétique, huiles de massage non à

usage médical, crèmes de massage non à usage médical, lotions de

massage non à usage médical, shampooings, produits pour les

cheveux, produits de l’imprimerie, calendriers, carnets, cartes de

voeux, boîtes d’emballage ou papier cadeau, permettant à la clientèle

de les voir et de les acheter commodément; promotion des ventes pour

des tiers; services d’approvisionnement pour des tiers (achat de

produits et de services pour dautres entreprises); services de

conseillers commerciaux concernant le franchisage; publicité

commerciale de produits de parfumerie et cosmétiques.

3 Savons; produits de parfumerie, parfums, eaux de toilette, eaux de

parfum, huiles essentielles, cosmétiques, cosmétiques pour cils,

cosmétiques pour sourcils, cosmétiques pour les yeux, cosmétiques

pour les lèvres, produits cosmétiques pour la peau, préparations non à

usage médical pour le soin de la peau; lotions pour les cheveux,

dentifrices, déodorants à usage personnel, lait de toilette, talc, huiles

cosmétiques pour le corps, crèmes pour le corps non à usage médical,

produits de maquillage, produits pour le rasage, mousse à raser, gels

pour le rasage, lotions après rasage, savons à barbe, nécessaires de

cosmétique, shampooings; huiles coemetiques, sels de bain, lotions

pour le bain non à usage médical.

9 Lunettes (optique); pince-nez, lunettes de soleil, montures pour

lunettes, étuis à lunettes ; verres de lunettes, boîtes et coffrets à

lunettes, articles de lunetterie ; chaînes et cordons pour lunettes,

chiffon de nettoyage pour les verres de lunettes; lunettes de vue,

lunettes correctrices.

14 Pierres précieuses, perles et métaux précieux, et leurs imitations;

Articles de bijouterie-joaillerie; Coffrets à bijoux et coffrets à montres;

Instruments de mesure du temps; Objets décoratifs fabriqués ou

recouverts de métaux ou pierres semi-précieuses, ou en imitation de

ceux-ci; Pierres précieuses en tant que joyaux; Instruments

chronométriques; Bijoux plaqués en métaux précieux; Articles de

bijouterie-joaillerie en alliages de métaux précieux; Articles de

bijouterie-joaillerie avec pierres décoratives; Ornements de bijouterie

fantaisie; Bijoux contenant de l’or; Bijoux fabriqués à partir de métaux

non précieux; Bijoux en pierres semi-précieuses; Bijoux ornés de

perles de culture; Bijoux, y compris bijoux de fantaisie et bijoux en

matières plastiques; Bijouterie-joaillerie, horloges et montres.

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.

18 Etuis pour les clefs (maroquinerie), porte-documents

(maroquinerie), portefeuille (maroquinerie), porte-cartes (maroquinerie),

porte-monnaie non en métaux précieux, sacs à main, cartables,

serviettes, sacs d’écoliers, sacs à outils (vides), sacs à dos, sacs à

provisions, sacs d’alpinistes, sacs de campeurs, sacs de plage, sacs

de voyage, sacs-housses pour vêtements (pour le voyage), trousses de

voyage, coffrets destinés à contenir des articles de toilettes dits “vanity

cases’, boîtes en cuir ou en carton cuir, peaux d’animaux; malles et

valises; parapluies; ombrelles, parasols et cannes, fouets et sellerie;

produits de maroquinerie.

25 Vêtements, vêtements de dessus et de dessous, chaussures à

l’exception des chaussures orthopédiques, chapellerie, costumes de

bain, peignoirs de bain, bonnets, bottes, casquettes, chaussettes,

chaussures de sport, chemises, foulards, gants (habillement)

vêtements de gymnastique et de sport, ceintures (habillement),

cravates.

(300)

173016
(151) 09/02/2016

(180) 09/02/2026
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(732) L&E COSMETIQUE

213 BD ABDELMOUMEN ANGLE BD ANOUAL ETAGE 5

BUREAU 22

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Vert dégradé,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau; regroupement, pour le compte de

tiers, d’un ensemble de marchandises (n’impliquant pas de services de

transport), y compris produits de parfumerie, cosmétiques, lotions

capillaires, savons, parfums, extraits de fleurs (parfums), pots-pourris

parfumés, sachets parfumés, poudres parfumées, préparations

cosmétiques pour le bain, sels pour le bain non à usage médical,

produits de moussage pour le bain (produits de toilette), lotions pour le

bain, gels de douche, lotions corporelles (produits de toilette), crèmes

pour le corps ou le visage (produits de toilette), beurres pour le corps

ou le visage (produits de toilette), yaourts pour le corps ou le visage

(produits de toilette), laits pour le corps ou le visage (produits de

toilette), produits de gommage pour le visage ou le corps (non à usage

médical), préparations pour soins du corps et soins de beauté, huiles

essentielles, huiles à usage cosmétique, huiles de massage non à

usage médical, crèmes de massage non à usage médical, lotions de

massage non à usage médical, shampooings, produits pour les

cheveux, produits de l’imprimerie, calendriers, carnets, cartes de

voeux, boîtes d’emballage ou papier cadeau, permettant à la clientèle

de les voir et de les acheter commodément; promotion des ventes pour

des tiers; services d’approvisionnement pour des tiers (achat de

produits et de services pour d’autres entreprises); services de

conseillers commerciaux concernant le franchisage; publicité

commerciale de produits de parfumerie et cosmétiques.

38 Télécommunications ; informations en matière de

télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ou

par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou

téléphoniques; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès

utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition de

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

d’affichage électronique (télécommunications); raccordement par

télécommunications à un réseau informatique mondial; agences de

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

télécommunication ; transmission d'émissions radiophoniques ou

télévisées ; services de téléconférences ou de visioconférences ;

services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des

réseaux informatiques mondiaux;

3 Savons; produits de parfumerie, parfums, eaux de toilette, eaux de

parfum, huiles essentielles, cosmétiques, cosmétiques pour cils,

cosmétiques pour sourcils, cosmétiques pour les yeux, cosmétiques

pour les lèvres, produits cosmétiques pour la peau, préparations non à

usage médical pour le soin de la peau; lotions pour les cheveux,

dentifrices, déodorants à usage personnel, lait de toilette, talc, huiles

cosmétiques pour le corps, crèmes pour le corps non à usage médical,

produits de maquillage, produits pour le rasage, mousse à raser, gels

pour le rasage, lotions après rasage, savons à barbe, nécessaires de

cosmétique, shampooings; huiles cosmétiques, sels de bain, lotions

pour le bain non à usage médical.

(300)

173017
(151) 09/02/2016

(180) 09/02/2026

(732) L&E COSMETIQUE

213 BD ABDELMOUMEN ANGLE BD ANOUAL ETAGE 5

BUREAU 22

CASABLANCA

MA

(591) Vert, Vert dégradé,
(511)

3 Savons; produits de parfumerie, parfums, eaux de toilette, eaux de

parfum, huiles essentielles, cosmétiques, cosmétiques pour cils,

cosmétiques pour sourcils, cosmétiques pour les yeux, cosmétiques

pour les lèvres, produits cosmétiques pour la peau, préparations non à

usage médical pour le soin de la peau; lotions pour les cheveux,

dentifrices, déodorants à usage personnel, lait de toilette, talc, huiles

cosmétiques pour le corps, crèmes pour le corps non à usage médical,

produits de maquillage, produits pour le rasage, mousse à raser, gels

pour le rasage, lotions après rasage, savons à barbe, nécessaires de

cosmétique, shampooings; huiles cosmétiques, sels de bain, lotions

pour le bain non à usage médical.

(300)

173257
(151) 16/02/2016

(180) 16/02/2026

(732) GACHA ABDELKRIM

RUE TECHKA ZEMOUR HAY EL HAJARI S/N°- LAAYOUNE

MA
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(591) Blanc, Noir, Marron, Jaune Soleil, Jaune Doré,
(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)

173258
(151) 16/02/2016

(180) 16/02/2026

(732) GACHAABDELKRIM

RUE TECHKA ZEMOUR HAY EL HAJARI S/N°- LAAYOUNE

MA

(591) Blanc, Bleu, Gris, Noir, Bleu ciel, Bleu marine,
(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)

173259
(151) 16/02/2016

(180) 16/02/2026

(732) GACHAABDELKRIM

RUE TECHKA ZEMOUR HAY EL HAJARI S/N°- LAAYOUNE

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

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

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

extincteurs.

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)

173270
(151) 16/02/2016

(180) 16/02/2026

(732) CONSEIL DES COMMUNAUTES ISRAELITES DU MAROC

RUE ABOU ABDELLAH AL MAHASSABI

CASABLANCA

MA

(591) Orange, Beige,
(511)

41 DIFFUSION D'INFORMATIONS DANS LE DOMAINE CULTUREL

ET PATRIMOINE.

(300)

173359
(151) 19/02/2016

(180) 19/02/2026

(732) HANANCHERKAOUI

94 HAY OUED EDDAHAB BOUZNIKA

MA

(591)

(511)

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

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

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

(300)

173569
(151) 26/02/2016

(180) 26/02/2026

(732) GREEN INTERNATIONAL INVESTMENT GROUP

5 AV YOUSSEF IBNOU TACHAFINE 2 N°3

TANGER

MA

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

5 compléments alimentaires pour l'alimentation humaine.

(300)

173624
(151) 01/03/2016

(180) 02/03/2026

(732) AmeriColor Corporation

341 S. Melrose Street, Placentia,

US

(591)
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(511)

2 Colorants alimentaires; teintures alimentaires.

(300) US, 2015-11-03 00:00:00.0, 86808487

173785
(151) 07/03/2016

(180) 09/03/2026

(732) PORTUCEL-EMPRESA PRODUTORA DE PASTA E PAPEL,

S.A.

MITRENA 2901-861 SETUBAL

PT

(591)

(511)

16 Papier y compris papier de photocopie carton et produits en ces

matières non compris dans d'autres classes produits de l'imprimerie et

de papeterie.

(300)

173789
(151) 07/03/2016

(180) 09/03/2026

(732) PORTUCEL-EMPRESA PRODUTORA DE PASTA E PAPEL,

S.A.

MITRENA 2901-861 SETUBAL

PT

(591)

(511)

16 Papier y compris papier de photocopie carton et produits en ces

matières non compris dans d'autres classes produits de l'imprimerie et

de papeterie.

(300)

173793
(151) 07/03/2016

(180) 09/03/2026

(732) PORTUCEL-EMPRESA PRODUTORA DE PASTA E PAPEL,

S.A.

MITRENA 2901-861 SETUBAL

PT

(591)

(511)

16 Papier y compris papier de photocopie carton et produits en ces

matières non compris dans d'autres classes produits de l'imprimerie et

de papeterie.

(300)

173794
(151) 07/03/2016

(180) 09/03/2026

(732) PORTUCEL-EMPRESA PRODUTORA DE PASTA E PAPEL,

S.A.

MITRENA 2901-861 SETUBAL

PT

(591)

(511)

16 Papier y compris papier de photocopie carton et produits en ces

matières non compris dans d'autres classes produits de l'imprimerie et

de papeterie.

(300)

173795
(151) 07/03/2016

(180) 09/03/2026

(732) PORTUCEL-EMPRESA PRODUTORA DE PASTA E PAPEL,

S.A.

MITRENA 2901-861 SETUBAL

PT
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(591)

(511)

16 Papier y compris papier de photocopie carton et produits en ces

matières non compris dans d'autres classes produits de l'imprimerie et

de papeterie.

(300)

173825
(151) 08/03/2016

(180) 08/03/2026

(732) ACTIVDIS

LOTISSEMENT BASMA II MAGASIN 14 GH & 6 AIN SEBAA

20590

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

3 crèmes pour la peau.

(300) ES, 2015-09-10 00:00:00.0, 3577311

174047
(151) 15/03/2016

(180) 15/03/2026

(732) BOUROUINE ABDELOUAHAD

QUARTIER EL MATAR BLOC D N°35 LAAYOUNE

MA

(591) Blanc, Gris, Jaune, Noir, Vert, Marron, Beige, Sable,
(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)

174064
(151) 15/03/2016

(180) 16/03/2026

(732) ESTHERAN

75, BD 11 JANVIER 1er ETAGE N 169 CASABLANCA

CASABLANCA

MA

(591) Rouge Bordeaux, NOIR,
(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)

174107
(151) 17/03/2016

(180) 17/03/2026

(732) ABRAOUI CLEAN

61 BD LALLA YACOUT 4 EME ETAGE BUREAU 21

CASABLANCA

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)
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174168
(151) 21/03/2016

(180) 21/03/2026

(732) AVAL

29 LOT BANAM LA GRACIEUSE, ZI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

37 Instruments de mesures.

(300)

174410
(151) 26/03/2016

(180) 26/03/2026

(732) VIP AFRICA SARL

Rue Liban résidence Yamna 1 étage 1 bureau 27

TANGER

MA

(591) Bleu, NOIR,
(511)

39 organisation de voyages;visites guidées ; visites de musées ;

organisation des excursions ; organisation de sortie avec guide ;

activités touristiques de guides dans la région du Nord :

(300)

174438
(151) 29/03/2016

(180) 30/03/2026

(732) OCP S.A

2, Rue Al Abtal, Hay Erraha-Casablanca

MA

(591) Gris, Vert Pistache,
(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.

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; minerais.

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.

38 Télécommunications.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels.

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

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

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus.

(300)

174439
(151) 29/03/2016

(180) 30/03/2026

(732) OCP S.A

2, Rue Al Abtal, Hay Erraha-Casablanca

MA
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(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.

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; minerais.

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.

38 Télécommunications.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels.

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

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

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus.

(300)

174482
(151) 29/03/2016

(180) 30/03/2026

(732) Eagle Hills Properties LLC

P.O Box 34888, Abu Dhabi.

AE

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

174483
(151) 29/03/2016

(180) 30/03/2026

(732) Eagle Hills Properties LLC

P.O Box 34888, Abu Dhabi.

AE

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

174484
(151) 29/03/2016

(180) 30/03/2026

(732) Eagle Hills Properties LLC

P.O Box 34888, Abu Dhabi.

AE

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

174486
(151) 29/03/2016

(180) 30/03/2026

(732) Eagle Hills Properties LLC

P.O Box 34888, Abu Dhabi.

AE

Gazette de l'OMPIC N° 2016/12 du 29/06/2016 Page12



(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

174489
(151) 29/03/2016

(180) 30/03/2026

(732) Eagle Hills Properties LLC

P.O Box 34888, Abu Dhabi.

AE

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

174492
(151) 29/03/2016

(180) 30/03/2026

(732) Eagle Hills Properties LLC

P.O Box 34888, Abu Dhabi.

AE

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

174494
(151) 29/03/2016

(180) 30/03/2026

(732) Eagle Hills Properties LLC

P.O Box 34888, Abu Dhabi.

AE

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

174528
(151) 30/03/2016

(180) 30/03/2026

(732) Merck KGaA

Frankfurter Str. 250, 64293 Darmstadt

DE

(591)

(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie.
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2 Peintures ; vernis ; laques; produits antirouille et produits contre la

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

3 Détergents pour la lessive ; préparations pour blanchir ; préparations

pour nettoyer, polir, récurer et abraser ; savons ; parfumerie, huiles

essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques; produits vétérinaires; préparations

d'hygiène à usage médical ; 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 détruire la vermine; fongicides,

herbicides.

7 Machines pour métaux, bois et industries de transformation des

plastiques, industries chimiques et pharmaceutiques, industrie de

l’agriculture et des boissons, exploitation des mines, textiles, industries

de la construction et de l'emballage, machines pour le traitement de

matériaux, machines-outils ; moteurs [à l'exception de ceux pour

véhicules terrestres]; accouplements et organes de transmission [à

l'exception de ceux pour véhicules terrestres] ; instruments agricoles

autres que ceux actionnés manuellement ; incubateurs [couveuses]

pour 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, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture.

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

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

d'eau et installations sanitaires.

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

photographies [imprimées]; articles de papeterie ; adhésifs [matières

collantes] pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes;

pinceaux; machines à écrire et articles de bureau [à l'exception des

meubles] ; matériel d'instruction ou d'enseignement [à l'exception des

appareils]; matières plastiques pour l'emballage, non compris dans

d'autres classes ; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica ; matières

plastiques [mi-ouvrés] ; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler ;

tuyaux flexibles [non métalliques].

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

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

compotes; oeufs; lait ; produit laitier ; huiles et graisses comestibles.

30 Café ; thé ; cacao ; alternatives de café ; riz; tapioca ; sagou ;

farines ; produits faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiseries;

crèmes glacées ; sucre ; miel ; sirop de mélasse; levure, poudre pour

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

à rafraîchir.

32 Bières; eaux minérales; eaux gazéifiées ; boissons sans alcool ;

boissons aux fruits; jus de fruits ; sirops et autres préparations pour

faire des boissons.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

40 Traitement de matériaux avec des matériaux biochimiques,

biologiques et pharmaceutiques ; traitement des matériaux avec des

produits chimiques ; traitement de l'eau ; traitement des métaux,

teinture d'étoffes ; Production contractuelle adaptée de produits

chimiques à utiliser dans la fabrication, la recherche et la science;

production contractuelle adaptée de mélanges à utiliser dans les

produits pharmaceutiques.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels.

44 Services médicaux; services vétérinaires; soins de santé et beauté

pour êtres humains ou animaux ; services d'agriculture, d'horticulture et

de sylviculture.

(300) DE, 2015-10-09 00:00:00.0, 302015055533

174626
(151) 04/04/2016

(180) 06/04/2026

(732) GUANGZHOU XUELEI COSMETIC CO., LTD.

4 Huaye Road, Renhe Town, Baiyun District, Guangzhou City,

Guangdong Province,

CN

(591)

Gazette de l'OMPIC N° 2016/12 du 29/06/2016 Page14



(511)

3 produits pour faire briller (encaustiques); préparations pour aiguiser;

laits de toilette; shampoings; lessives; produits de nettoyage; baumes

autres qu'à usage médical; eaux de toilette; préparations de parfums

d'ambiance; huiles essentielles; parfumeries; cosmétiques; parfums;

cosmétiques pour animaux; ambres (parfums); produits cosmétiques

pour le soin de la peau; masques de beauté; crème pour blanchir la

peau; eaux de senteur; dentifrices .

(300)

174651
(151) 05/04/2016

(180) 05/04/2026

(732) GASTROMIXTE

KM 7 ROUTE 201 OULED BERJEL BEN MANSOUR

KENITRA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

29 PRODUITS LAITIERS.

(300)

174653
(151) 05/04/2016

(180) 05/04/2026

(732) GASTROMIXTE

KM 7 ROUTE 201 OULED BERJEL BEN MANSOUR

KENITRA

MA

(591) Bleu Reflexe,
(511)

29 PRODUITS LAITIERS.

(300)

174674
(151) 06/04/2016

(180) 06/04/2026

(732) STE CENTRE DES JARDINS EUROPERSA

UP SODEA 6221 ROUTE M.BEL KSIRI

SIDI KACEM

MA

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

31 PRODUIT AGRICOLE, HORTICOLES, FORESTIERS ET GRAINS,

NON COMPRIS DANS D'AUTRES CLASSES; ANIMAUX VIVANTS;

FRUITS ET LEGUMES FRAIS; SEMENCES, PLANTES ET FLEURS

NATURELLES; ALIMENTS POUR LES ANIMAUX, MALT.

(300)

174682
(151) 06/04/2016

(180) 06/04/2026

(732) Tannit Cosmetics

12, Rue Sabri Boujemaâ – 1er Etage – Appt n°6

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.; adoucir (pierres à -); aérosols pour rafraîchir l'haleine;

aérosols pour rafraîchir l'haleine; alun (pierres d'-) [antiseptiques];

amandes (huile d'-); amandes (savon d'-); ambre [parfumerie];

antisolaires (produits -) [préparations cosmétiques pour le bronzage de

la peau]; aromates [huiles essentielles]; astringents à usage

cosmétique; badiane (essence de -); bain (préparations cosmétiques

pour le -); bain (sels pour le -) non à usage médical; barbe (pierres à -)

[antiseptiques]; barbe (savon à -); barbe (teintures pour la -); bâtonnets

ouatés à usage cosmétique; bâtons d'encens; beauté (masques de -);

bergamote (essence de -); blanchir la peau (crème pour -); boissons

(aromates pour -) [huiles essentielles]; bouche (produits pour les soins
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de la -) non à usage médical; briller (produits pour faire -); capillaires

(lotions -); cèdre (huiles essentielles de -); cheveux (colorants pour -);

cheveux (préparations pour l'ondulation des -); cheveux (teintures pour

-); cils (cosmétiques pour -); cils postiches; cils postiches (adhésifs

pour fixer les -); cire à épiler; cire à moustaches; Cologne (eau de -);

cosmétique (motifs décoratifs à usage -); cosmétique (nécessaires de

-); cosmétiques; cosmétiques (préparations -) pour l'amincissement;

crayons à usage cosmétique; décolorants à usage cosmétique;

décoratifs (motifs -) à usage cosmétique; démaquillage (produits de -);

dentaires (préparations pour polir les prothèses -); dentifrices; dents

(gels pour blanchir les -); dépilatoires; désinfectants (savons -);

désodorisants à usage personnel [parfumerie]; désodorisants (savons

-); eau de Cologne; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette;

encens; encens (bâtons d'-); épilatoires (produits -); essentielles (huiles

-); extraits de fleurs [parfumerie]; fleurs (bases pour parfums de -);

fleurs (extraits de -) [parfumerie]; fumigations (produits pour -)

[parfums]; gels pour blanchir les dents; géraniol; graisses à usage

cosmétique; haleine (aérosols pour rafraîchir l'-); haleine (aérosols pour

rafraîchir l'-); huile d'amandes; huiles à usage cosmétique; huiles de

toilette; huiles essentielles; huiles éthérées; huiles pour la parfumerie;

hydrogène (peroxyde d'-) à usage cosmétique; ionone [parfumerie];

jasmin (huile de -); lait d'amandes à usage cosmétique; laits de toilette;

laques pour les cheveux; laques pour les ongles; laques (produits pour

enlever les -); lavande (eau de -); lavande (huile de -); lèvres (rouge à

-); lotions à usage cosmétique; lotions après-rasage; lotions capillaires;

lotions cosmétiques (serviettes imprégnées de -); maquillage (produits

de -); mascara; masques de beauté; menthe (essence de -); menthe

pour la parfumerie; moustaches (cire à -); musc [parfumerie];

nécessaires de cosmétique; nettoyage des prothèses dentaires

3 (préparations pour le -); nettoyage (produits de -); neutralisants pour

permanentes; ondulation des cheveux (préparations pour l'-); ongles

(laques pour les -); ongles postiches; ongles (produits pour le soin des

-); ouate à usage cosmétique; parfumerie (produits de -); parfums;

parfums de fleurs (bases pour -); pâtes pour cuirs à rasoir; peau (crème

pour blanchir la -); peau (produits cosmétiques pour les soins de la -);

peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; pieds (savons contre la

transpiration des -); pierre à adoucir; pierre ponce; pierres à barbe

[antiseptiques]; pierres d'alun [antiseptiques]; pommades à usage

cosmétique; ponce (pierre -); postiches (adhésifs pour fixer les -);

postiches (cils -); postiches (ongles -); poudre pour le maquillage;

prothèses dentaires (préparations pour le nettoyage des -); prothèses

dentaires (préparations pour polir les -); rasage (produits de -); rasoir

(pâtes pour cuirs à -); rose (huile de -); rouge à lèvres; savonnettes;

savons; savons

(300)

174695
(151) 06/04/2016

(180) 06/04/2026

(732) OULDBBALAMIA

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles; Services de rédaction de blogs;Services de musique

numérique pour MP3 à partir de sites web [divertissement];Mise à

disposition de musique numérique [non téléchargeable] à partir de sites

Web pour MP3; Mise à disposition d'informations en matière

d'éducation physique par le biais d'un site Web en ligne;Mise à

disposition d'informations en matière d'exercice physique par le biais

d'un site Web en ligne;Mise à disposition d'informations en matière

d'entraînement physique par le biais d'un site Web en ligne; Services

d'enseignement relatif au modélisme; Organisation et présentation

d'expositions de divertissement dans le domaine du stylisme et de la

mode;Cours de couture; Formation de tailleur ou en couture.

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; Hébergement d'espace sur Internet pour blogs;

Hébergement de contenus numériques, à savoir revues et blogs en

ligne; Logiciels-services [SaaS] pour la création et la publication en

ligne de journaux et de blogs; Conception de sites Web; Hébergement

de sites Web; Maintenance de sites Web; Hébergement de sites

informatiques [sites web]; Conception de sites Web informatiques;

Gestion de sites Web de tiers; Services de conception et

développement de sites Web; Création et maintenance de sites Web;

Hébergement de sites informatiques de tiers [sites Web]; Services de

développement de sites Web; Services de conception de sites Web;

Hébergement de sites Web sur Internet; Conseils en conception de

sites web; Services d'hébergement de sites Web; Construction et

maintenance de sites Web; Création de sites Web sur Internet;

Création, conception et maintenance de sites Web;;Conception de sites

Web à des fins publicitaires; Services de conception de sites Web sur

Internet; Création et maintenance de sites informatiques [sites Web]

pour le compte de tiers; Services de tests d'utilisation d'un site Web

Conception de pages d'accueil et de sites Web; Service de

développement de sites Web pour des tiers; Création et entretien de

sites web pour des tiers; Création et maintenance de sites Web pour

des tiers; Hébergement et location d'espace mémoire pour sites Web;

Création, maintenance et hébergement de sites Web de tiers; Location

de logiciels pour le développement de sites Web; Programmation de

logiciels pour le développement de sites Web; Conception et création
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de sites Web pour des tiers; Création et maintenance de sites Web

pour téléphones portables; Conception et création de sites Web pour le

compte de tiers; Création et conception de sites Web pour le compte

de tiers; Mise à jour de sites Web pour le compte de tiers; Conception

et développement de sites Web pour le compte de tiers; Conception et

maintenance de sites Web pour le compte de tiers; Conception,

création, hébergement et entretien de sites Web pour des tiers;

Conception et construction de pages d'accueil et de sites Web;

Conception et développement de pages d'accueil et de sites Web;

Conception et développement de logiciels pour le développement de

sites Web; Conception et conception d'arts graphiques pour la création

de sites Web; Hébergement d'un site Web en ligne pour la création et

l'hébergement de microsites Web pour des entreprises; Maintenance

de sites Web et d'installations d'hébergement de services Web en ligne

pour le compte de tiers; Création, conception, développement et

maintenance de sites Web pour le compte de tiers; Services de

conseils en matière de création et de conception de sites Web;

Services d'élaboration et de maintenance de sites Web pour le compte

de tiers; Fourniture

42 d'un site Web proposant des informations dans le domaine de la

décoration intérieure; Hébergement d'un site web pour le stockage

électronique de photographies numériques et de vidéos; Informations

en matière de technologie informatique et de programmation par le

biais de sites web; Hébergement de sites Web de tiers sur des

serveurs informatiques pour des réseaux informatiques mondiaux;

Planification, conception, développement et maintenance de sites web

en ligne pour le compte de tiers; Mise à disposition temporaire en ligne

de logiciels non téléchargeables pour le développement de sites Web;

Mise à disposition temporaire d'applications logicielles non

téléchargeables accessibles par le biais d'un site Web; Services de

conseils en matière de création et de conception de sites Web pour le

commerce électronique; Services de conception liés au modélisme à

des fins ludiques; Services de conception liés au modélisme à des fins

récréatives; Services de conception liés au modélisme à des fins de

présentation; Services de conception liés au modélisme à des fins

d'exposition; Stylisme [esthétique industrielle]; Service de stylisme.

(300)

174696
(151) 06/04/2016

(180) 06/04/2026

(732) Merck KGaA

Frankfurter Str. 250, 64293 Darmstadt

DE

(591) 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.

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

3 Détergents pour la lessive ; préparations pour blanchir ; préparations

pour nettoyer, polir, récurer et abraser ; savons ; parfumerie, huiles

essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques; produits vétérinaires; préparations

d'hygiène à usage médical ; 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 détruire la vermine; fongicides,

herbicides.

7 Machines pour métaux, bois et industries de transformation des

plastiques, industries chimiques et pharmaceutiques, industrie de

l’agriculture et des boissons, exploitation des mines, textiles, industries

de la construction et de l'emballage, machines pour le traitement de

matériaux, machines-outils ; moteurs [à l'exception de ceux pour

véhicules terrestres]; accouplements et organes de transmission [à

l'exception de ceux pour véhicules terrestres] ; instruments agricoles

autres que ceux actionnés manuellement ; incubateurs [couveuses]

pour 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,
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machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture.

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

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

d'eau et installations sanitaires.

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

photographies [imprimées]; articles de papeterie ; adhésifs [matières

collantes] pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes;

pinceaux; machines à écrire et articles de bureau [à l'exception des

meubles] ; matériel d'instruction ou d'enseignement [à l'exception des

appareils]; matières plastiques pour l'emballage, non compris dans

d'autres classes ; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica ; matières

plastiques [mi-ouvrés] ; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler ;

tuyaux flexibles [non métalliques].

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

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

compotes; oeufs; lait ; produit laitier ; huiles et graisses comestibles.

30 Café ; thé ; cacao ; alternatives de café ; riz; tapioca ; sagou ;

farines ; produits faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiseries;

crèmes glacées ; sucre ; miel ; sirop de mélasse; levure, poudre pour

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

à rafraîchir.

32 Bières; eaux minérales; eaux gazéifiées ; boissons sans alcool ;

boissons aux fruits; jus de fruits ; sirops et autres préparations pour

faire des boissons.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

40 Traitement de matériaux avec des matériaux biochimiques,

biologiques et pharmaceutiques ; traitement des matériaux avec des

produits chimiques ; traitement de l'eau ; traitement des métaux,

teinture d'étoffes ; Production contractuelle adaptée de produits

chimiques à utiliser dans la fabrication, la recherche et la science;

production contractuelle adaptée de mélanges à utiliser dans les

produits pharmaceutiques.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels.

44 Services médicaux; services vétérinaires; soins de santé et beauté

pour êtres humains ou animaux ; services d'agriculture, d'horticulture et

de sylviculture.

(300) DE, 2015-10-09 00:00:00.0, 302015055534

174699
(151) 06/04/2016

(180) 06/04/2026

(732) Merck KGaA

Frankfurter Str. 250, 64293 Darmstadt

DE

(591)

(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie.

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

3 Détergents pour la lessive ; préparations pour blanchir ; préparations

pour nettoyer, polir, récurer et abraser ; savons ; parfumerie, huiles

essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; préparations d'hygiène à

usage médical ; 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 détruire la vermine; fongicides, herbicides.

7 Machines pour métaux, bois et industries de transformation des

plastiques, industries chimiques et pharmaceutiques, industrie de

l’agriculture et des boissons, exploitation des mines, textiles, industries

de la construction et de l'emballage, machines pour le traitement de

matériaux, machines-outils ; moteurs [à l'exception de ceux pour

véhicules terrestres]; accouplements et organes de transmission [à

l'exception de ceux pour véhicules terrestres] ; instruments agricoles

autres que ceux actionnés manuellement ; incubateurs [couveuses]

pour 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
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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; disques

compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture.

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

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

d'eau et installations sanitaires.

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

photographies [imprimées]; articles de papeterie ; adhésifs [matières

collantes] pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes;

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

meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement [à l'exception des

appareils]; matières plastiques pour l'emballage, non compris dans

d'autres classes ; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica ; matières

plastiques [mi-ouvrés] ; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler ;

tuyaux flexibles [non métalliques].

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

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

compotes; oeufs; lait ; produit laitier ; huiles et graisses comestibles.

30 Café ; thé ; cacao ; alternatives de café ; riz; tapioca ; sagou ;

farines ; produits faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiseries;

crèmes glacées ; sucre ; miel ; sirop de mélasse; levure, poudre pour

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

à rafraîchir.

32 Bières; eaux minérales; eaux gazéifiées ; boissons sans alcool ;

boissons aux fruits; jus de fruits ; sirops et autres préparations pour

faire des boissons.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

40 Traitement de matériaux avec des matériaux biochimiques,

biologiques et pharmaceutiques ; traitement des matériaux avec des

produits chimiques ; traitement de l'eau ; traitement des métaux,

teinture d'étoffes ; Production contractuelle adaptée de produits

chimiques à utiliser dans la fabrication, la recherche et la science;

production contractuelle adaptée de mélanges à utiliser dans les

produits pharmaceutiques.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels.

44 Services médicaux; services vétérinaires; soins de santé et beauté

pour êtres humains ou animaux ; services d'agriculture, d'horticulture et

de sylviculture.

(300) DE, 2015-10-09 00:00:00.0, 302015055537

174701
(151) 06/04/2016

(180) 06/04/2026

(732) YARA FOR FERTILIZER AND CHEMICALS INDUSTRY

CO.LTD.

P.O.BOX 649 , 11732 AMMAN .

JO

(591)

(511)

1 Engrais

(300)

174704
(151) 06/04/2016

(180) 06/04/2026

(732) Merck KGaA

Frankfurter Str. 250, 64293 Darmstadt

DE

(591)

(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie.

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles
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à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs,

imprimeurs et artistes.

3 Détergents pour la lessive ; préparations pour blanchir ; préparations

pour nettoyer, polir, récurer et abraser ; savons ; parfumerie ; huiles

essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; préparations d'hygiène à

usage médical ; 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 détruire la vermine; fongicides, herbicides.

7 Machines pour métaux, bois et industries de transformation des

plastiques, industries chimiques et pharmaceutiques, industrie de

l’agriculture et des boissons, exploitation des mines, textiles, industries

de la construction et de l'emballage, machines pour le traitement de

matériaux, machines-outils ; moteurs [à l'exception de ceux pour

véhicules terrestres]; accouplements et organes de transmission [à

l'exception de ceux pour véhicules terrestres] ; instruments agricoles

autres que ceux actionnés manuellement ; incubateurs [couveuses]

pour 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, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture.

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

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

d'eau et installations sanitaires.

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

photographies [imprimées]; articles de papeterie ; adhésifs [matières

collantes] pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes;

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

meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement [à l'exception des

appareils]; matières plastiques pour l'emballage, non compris dans

d'autres classes ; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica ; matières

plastiques [mi-ouvrés] ; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler ;

tuyaux flexibles [non métalliques].

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

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

compotes; oeufs; lait ; produit laitier ; huiles et graisses comestibles.

30 Café ; thé ; cacao ; alternatives de café ; riz; tapioca ; sagou ;

farines ; produits faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiseries;

crèmes glacées ; sucre ; miel ; sirop de mélasse; levure, poudre pour

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

à rafraîchir.

32 Bières; eaux minérales; eaux gazéifiées ; boissons sans alcool ;

boissons aux fruits; jus de fruits ; sirops et autres préparations pour

faire des boissons.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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 de santé et beauté

pour êtres humains ou animaux ; services d'agriculture, d'horticulture et

de sylviculture.

(300) DE, 2015-10-09 00:00:00.0, 302015055535

174707
(151) 06/04/2016

(180) 06/04/2026

(732) Merck KgaA

Frankfurter Str. 250, 64293 Darmstadt

DE

(591)

(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie.

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles
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à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs,

imprimeurs et artistes.

3 Détergents pour la lessive ; préparations pour blanchir ; préparations

pour nettoyer, polir, récurer et abraser ; savons ; parfumerie ; huiles

essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; préparations d'hygiène à

usage médical ; 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 détruire la vermine; fongicides, herbicides.

7 Machines pour métaux, bois et industries de transformation des

plastiques, industries chimiques et pharmaceutiques, industrie de

l’agriculture et des boissons, exploitation des mines, textiles, industries

de la construction et de l'emballage, machines pour le traitement de

matériaux, machines-outils ; moteurs [à l'exception de ceux pour

véhicules terrestres]; accouplements et organes de transmission [à

l'exception de ceux pour véhicules terrestres] ; instruments agricoles

autres que ceux actionnés manuellement ; incubateurs [couveuses]

pour 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, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture.

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

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

d'eau et installations sanitaires.

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

photographies [imprimées]; articles de papeterie ; adhésifs [matières

collantes] pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes;

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

meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement [à l'exception des

appareils]; matières plastiques pour l'emballage, non compris dans

d'autres classes ; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica ; matières

plastiques [mi-ouvrés] ; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler ;

tuyaux flexibles [non métalliques].

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

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

compotes; oeufs; lait ; produit laitier ; huiles et graisses comestibles.

30 Café ; thé ; cacao ; alternatives de café ; riz; tapioca ; sagou ;

farines ; produits faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiseries;

crèmes glacées ; sucre ; miel ; sirop de mélasse; levure, poudre pour

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

à rafraîchir.

32 Bières; eaux minérales; eaux gazéifiées ; boissons sans alcool ;

boissons aux fruits; jus de fruits ; sirops et autres préparations pour

faire des boissons.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

40 Traitement de matériaux.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels.

44 Services médicaux; services vétérinaires; soins de santé et beauté

pour êtres humains ou animaux ; services d'agriculture, d'horticulture et

de sylviculture.

(300) DE, 2015-10-09 00:00:00.0, 302015055536

174830
(151) 12/04/2016

(180) 12/04/2026

(732) STE ULTRA COMIND

DOUAR BORJ HAMDAN SIDI BIBI CHTOUKA AIT BAHA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Bleu, Noir,
(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)
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174875
(151) 13/04/2016

(180) 13/04/2026

(732) IMPACT LAB

265 BD ZERKTOUNI, ETAGE 9 N 52

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles. Organisation et conduite d'ateliers de formation.

Organisation et conduite de séminaires.

(300)

174879
(151) 13/04/2016

(180) 13/04/2026

(732) Dow AgroSciences LLC, (Société de Delaware)

9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268

US

(591)

(511)

5 Pesticides et produits pour la destruction d'animaux nuisibles, à

savoir herbicides, insecticides et fongicides destinés à l'agriculture,

l’horticulture, la sylviculture, le gazon et à usage ornamental,

commercial, industriel et domestique.

(300)

174885
(151) 13/04/2016

(180) 13/04/2026

(732) Lipsy Limited

Desford Road, Enderby, Leicester, LE19 4AT

GB

(591)

(511)

35 Services de vente au détail de vêtements, coiffures [chapellerie],

chaussures, vêtements de sport, ceintures [habillement], sacs, produits

en cuir, articles de bijouterie, strass, montres, horloges, articles de

lunetterie, accessoires de mode, accessoires de téléphones mobiles,

accessoires pour tablettes informatiques, articles de papeterie,

cosmétiques, parfums, produits de beauté, musique, vidéo et film ;

permettant aux clients de les voir, les commander et de les acheter

commodément par le biais d'un site Internet, d'autres moyens de

télécommunication, d’une chaîne de télévision, catalogue ou stockage

physique.

(300)

174904
(151) 14/04/2016

(180) 14/04/2026

(732) Amazon Technologies, Inc ( a Nevada Corporation)

410 Terry Avenue North, Seattle, Washington 98109;

US

(591)

(511)

35 Services de publicité; diffusion de publicité pour des tiers sur un

réseau en ligne de communications électroniques; mise à disposition

d’un guide publicitaire en ligne mettant en vedette les produits et

services de tiers; services d'études de marché et d'information d'études

de marché; services de gestion d'entreprise; services d'administration

des affaires; services de gestion de bases de données informatisées;

mise à disposition de travaux de bureau; services de magasin de détail

en ligne; services de vente au détail, à savoir, programmes d'expédition

fondées sur l'adhésion et programmes d'expédition à taux variable;

services de commande en ligne; mise à disposition d’ une base de

données consultable en ligne avec des produits et services de tiers;

administration des services de programmes de fidélisation de la

clientèle qui permettent aux participants d'obtenir des rabais sur les

produits et services, la livraison à prix réduit, la livraison accélérée, et
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un accès rapide à des événements de vente; services de programmes

de fidélisation de la clientèle offrant des récompenses sous forme de

services d’expédition réduites; administration d'un programme de

rabais permettant aux participants d'obtenir des remises sur les

produits et services, la livraison à prix réduit, la livraison accélérée, et

un accès rapide à des événements de vente; services en ligne

commerciaux, à savoir l'exploitation en ligne des marchés pour les

vendeurs et les acheteurs des produits et / ou des services;

négociations de vente automatisée et informatisé des produits et

services pour des tiers fournis sur un réseau mondial d'information de

communication, à savoir l'exploitation en ligne des marchés pour les

vendeurs et les acheteurs de produits et de services; maintenance des

produits, notamment, organisation de remplacement de produits de

consommation pour des tiers; mise à disposition d’un répertoire

d'informations commerciales en ligne; mise à disposition de

l'information des produits de consommation via Internet ou d'autres

réseaux informatiques ou de télécommunication; mise à disposition

d’une base de données consultable en ligne dans le domaine de

produits de consommation; gestion et suivi de carte de crédit, carte de

débit, carte cadeau, carte prépayée, carte différée de paiement, et

d'autres formes de transactions de paiement à des fins commerciales;

mise à disposition d'un système basé sur le Web et les portails en ligne

dans le domaine du commerce consommateur -entreprise pour les

consommateurs afin de saisir, gérer et modifier leurs informations de

préférence des consommateurs pour une utilisation par les

commerçants pour améliorer l'expérience de vente au détail et de créer

et gérer des offres pour la livraison aux consommateurs ; préparation

des affaires et des rapports financiers pour des tiers en ce qui

concerne la vente de produits et services de tiers; gestion de

l'information de l'entreprise, à savoir, déclaration électronique de

l'analyse des affaires

35 relatives au traitement de paiements, l'authentification et le suivi;

gestion des bases de données en ligne pour des tiers; services de

traitement de données; systématisation de données dans des bases de

données informatiques; mise à jour et maintenance de données dans

des bases de données informatiques; Services d’annuaire de noms de

domaine; promotions en ligne pour hébergement, loteries et concours

pour des tiers; services de conseil dans le domaine de promotions,

loteries et concours.

(300)

174934
(151) 15/04/2016

(180) 15/04/2026

(732) SOCIETE WATER PLUS

70 AVENUE IMAM ALI BUREAU N°1 & 2-B.P 1379

KENITRA

MA

(591) Blanc, Bleu ciel,
(511)

11 Appareils à filtrer l'eau-appareils de prise d'eau-appareils et

installations pour l'adoucissement de l'eau-appareils et machines pour

la purification de l'eau-bouches à eau-chasses d'eau-installations de

chauffage à eau chaude-chauffe eau-installation de dessalement de

l'eau de mer-installations de conduites d'eau-installations de

distribution d'eau-installations pour la purification de l'eau-installations

pour l'approvisionnement d'eau-installations pour le refroidissement de

l'eau-jets d'eau ornementaux-filtres pour l'eau potable-réchauffeurs

d'eau (appareils)-refroidissement d'eau(installations)-réservoirs d'eau

sous pression-stérilisateurs d'eau.

(300)

175002
(151) 19/04/2016

(180) 19/04/2026

(732) BEJDIS

9 RUE ALI ABDERRAZAK GALLERIE MAMON CASABLANCA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Chocolat, dragée, Nougat, Confiseries.

41 Location de matériel de décoration.

35 Vente d'ustensile de cuisine, de verrerie, de porcelaine et de

faïences.

(300)

175033
(151) 20/04/2016

(180) 20/04/2026

(732) TOP BUSINESS

13C ROUTE 1077 ZONE INDUSTRIEL LOT BATOUL VOIX

B13 LISSASFA

CASABLANCA
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MA

(591)

(511)

16 TROUSSES A CRAYONS ET STYLOS. TROUSSES A DESSIN.

9 SACS POUR ORDINATEURS.

18 SACS. SACS A BANDOULIERE. SACS A DOS. SACS A LIVRES.

SACS A MAIN. SACS A ROULETTES. DACS D'ECOLIERS.SACS A

DOS SCOLAIRES. CARTABLES. TROUSSES A OUTILD. TROUSSES

DE VOYAGE [MAROQUINERIE].

(300)

175034
(151) 20/04/2016

(180) 20/04/2026

(732) TOP BUSINESS

13C ROUTE 1077 ZONE INDUSTRIEL LOT BATOUL VOIX

B13 LISSASFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

16 TROUSSES A CRAYONS ET STYLOS. TROUSSES A DESSIN.

9 SACS POUR ORDINATEURS.

18 SACS. SACS A BANDOULIERE. SACS A DOS. SACS A LIVRES.

SACS A MAIN. SACS A ROULETTES. DACS D'ECOLIERS.SACS A

DOS SCOLAIRES. CARTABLES. TROUSSES A OUTILD. TROUSSES

DE VOYAGE [MAROQUINERIE].

(300)

175130
(151) 21/04/2016

(180) 21/04/2026

(732) GASTROMIXTE

KM 7 ROUTE 201 OULED BERJEL BEN MANSOUR

KENITRA

MA

(591) Rouge, Doré,
(511)

29 PRODUITS LAITIERS

(300)

175131
(151) 21/04/2016

(180) 21/04/2026

(732) GASTROMIXTE

KM 7 ROUTE 201 OULED BERJEL BEN MANSOUR

KENITRA

MA

(591) Rouge, Doré,
(511)

29 PRODUITS LAITIERS

(300)

175145
(151) 22/04/2016

(180) 22/04/2026

(732) LA COOPERATIVE AGRICOLE LAITIERE DE KENITRA

"EXTRALAIT"

KM 5.8 ROUTE DE TANGER BP 128

KENITRA

MA

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

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

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

(300)

175151
(151) 22/04/2016

(180) 22/04/2026

(732) LA GLUTENERIE

69 BD MLY ABDERRAHMANE APPT 9

KENITRA

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)

175156
(151) 22/04/2016

(180) 22/04/2026

(732) Viceroy Cayman Limited

c/o Maples Corporate Services Limited, Ugland House, Grand

Cayman, KY1-1104,

KY

(591)

(511)

36 Arrangement de baux et contrats de location de biens immobiliers ;

Evaluation et gestion de biens immobiliers ; Petites annonces

immobilières classées de locations d'appartement et de location de

logements ; Services d'agence d’immobilier commercial ; Evaluation

des biens immobiliers ; Acquisition de terrains, notamment le courtage

immobilier ; Baux de biens immobiliers ; Location de propriétés

immobilières ; Location de biens immobiliers ; Fourniture d’une base de

données d'informations sur les annonces immobilières les résidentielles

dans les différents quartiers et communes ; Fourniture d’un portail sur

Internet offrant des informations dans les domaines de l'immobilier

concernant la location, l'achat et la vente d'appartements, immeubles

en copropriété, villas et chalets ; Fourniture d'informations dans le

domaine de l'immobilier au moyen de liaison du site Web à d'autres

sites Web contenant des informations immobilières ; Fourniture

d'informations dans le domaine de l'immobilier sur Internet ; Fourniture

via Internet des annonces immobilières et informations immobilières ;

Partage des capitaux propres immobiliers, nommément la gestion et

l’organisation de la copropriété de biens immobiliers ; Conseil en

immobilier ; Services de gestion de fonds de placement immobilier ;

Services de gestion immobilière ; Consultation en matière de gestion

immobilière ; Services d'annonces immobilières pour les appartements,

les immeubles en copropriété, les villas, et les chalets ; La gestion

immobilière d’appartements, immeubles en copropriété, villas et chalets

de vacances ; Services immobiliers, notamment la gestion de location;

Services immobiliers, nommément la location d'appartements,

immeubles en copropriété, villas, et chalets en utilisant le paiement par

clic publicitaire sur un réseau informatique mondial ; Services

immobiliers, notamment la location à court terme d'appartements,

résidences, villas, et chalets meublés ; Services immobiliers,

notamment la location et la gestion pour des tiers d’immeubles

résidentiels en copropriété situés dans des aménagements hôteliers ;

Services immobiliers, notamment les services de gestion de location

des appartements, des immeubles en copropriété, des villas, et les

chalets ; Services immobiliers, notamment la location, le courtage, les

baux et la gestion d'appartements, immeubles en copropriété, villas et

chalets ; Services immobiliers, notamment les services de gestion de

copropriété ; Partage en multipropriété immobilière ; Partage en

multipropriété immobilière de vacances ; Location d'appartements,

d’immeubles en copropriété, villas, et chalets ; services de marketing

immobilier.

43 Services de bar ; services de salon de cocktails ; services de

restauration ; banquets et services de banquet ; services de bistrot ;

services de café ; services de cafétéria ; services de magasin de café ;

services de cantine ; services de snack-bar ; services de bar à vin ;

services de restauration à emporter ; services de restauration ; services

de fourniture de la nourriture, de boissons et de repas ; services de

cuisson ; services de préparation des aliments ; hébergement

temporaire ; services d'hôtellerie ; services d'hôtellerie pour les clients

privilégiés ; réservations d'hébergement ; hébergement et restauration ;

préparation des aliments, des boissons, des repas et des

rafraîchissements ; service d’arrangement d’agence d’hébergement

pour les vacanciers, les touristes et les voyageurs ; services de

réservation de logements temporaires ; services d'agence de voyage

pour la réservation et la prise de réservations d'hébergement et

d'hôtels ; organisation de nourriture, boissons, repas et restauration

pour les réceptions de mariage ; organisation de lieux de réception de

mariage ; soins des enfants et services de garde d’enfants ; maisons
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d'hôtes ; services d'accueil (hébergement, nourriture et boissons) ;

fourniture d'installations pour les conférences, les expositions et les

conventions ; Location et réservation de chambres et de salles de

réunion ; location de chaises, tables, linge de table, verrerie ;

réservation de chambres d'hôtel et de repas ; services de station

touristique ; réservation et fourniture de lieux d’hébergement

temporaires et en hôtel et de restauration ; services de réservation pour

les hôtels ; services d'information, de conseil et de consultation dans

les domaines précités.

37 Promotion immobilière et de jeux ; Services de logement,

notamment la promotion de biens immobiliers à l’égard de la

réparation, l'amélioration, et la nouvelle construction ; Fourniture des

informations et des commentaires dans le domaine de la promotion

immobilière ; Promotion immobilière et construction des hôtels,

complexes touristiques, casinos, restaurants, bars et boîtes de nuit ;

Sélection des sites immobiliers ; Services de nettoyage, de réparation

et d'entretien des biens immobiliers ; Rénovation d'hôtels, clubs,

casinos, restaurants, bars et boîtes de nuit.

(300)

175159
(151) 22/04/2016

(180) 22/04/2026

(732) ROSATUBE

27 RUE 09 SALMIA 1, HAY MOULAY RACHID SIDI OTHMANE

CASABLANCA

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)

175160
(151) 22/04/2016

(180) 22/04/2026

(732) ROSATUBE

27 RUE 09 SALMIA 1, HAY MOULAY RACHID SIDI OTHMANE

CASABLANCA

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)

175191
(151) 25/04/2016

(180) 27/04/2026

(732) The Cartoon Network, Inc.

1050 Techwood Drive, NW Atlanta, Georgia 30318

US

(591)

(511)

25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants, à savoir chemises,

tabliers, survêtements, pantalons, shorts, débardeurs, bavoirs en tissu,

jupes, corsages, robes, bretelles, chandails, vestes, manteaux,

ensembles pour la neige, cravates, robes de chambre, chapeaux,

visières, ceintures, foulards, pyjamas, sous-vêtements, bottes,

chaussures, tennis (chaussures), sandales, chaussons de bébé,

chaussettes-pantoufles, vêtements de bain ; costumes d'Halloween et

masques.

(300)

175192
(151) 25/04/2016

(180) 27/04/2026

(732) Société des Produits Nestlé S.A.

1800 Vevey

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

29 Lait, crème, beurre, fromage et produits laitiers; succédanés du lait

; lait d'amandes ; boissons lactées où le lait prédomine ; desserts à

base de lait et desserts à base de crème; yoghourts ; lait de soja

(succédané du lait), graines de soja conservées pour l'alimentation

humaine; préparations de protéines pour l'alimentation humaine;

colorants à café ; produits alimentaires et boissons à base de produits

laitiers diététiques et / ou nutritionnellement fortifiés.

30 Café, préparations et boissons à base de café ; café glacé ;

succédanés du café, préparations et boissons à base de succédanés

du café ; thé, préparations et boissons à base de thé ; thé glacé ; cacao

et préparations et boissons à base de cacao; chocolat, produits de

chocolat, préparations et boissons à base de chocolat; boissons à base

de céréales ; extraits de malt pour l'alimentation, malt pour

l'alimentation humaine ; préparations et boissons à base de malt ;

confiserie; produits de boulangerie, biscuits, gâteaux, cookies,

gaufrettes ; crèmes glacées, glaces à l'eau, crèmes glacées ; céréales

pour le petit déjeuner, muesli, corn flakes, barres de céréales, céréales

prêtes à la consommation; préparations à base de céréales ; produits

alimentaires à base de riz, farine, avoine ou céréales, également sous

forme de plats cuisinés; produits et boissons à base de céréales

diététiques et / ou nutritionnellement fortifiés compris dans cette classe.

32 Boissons aromatisées aux fruits et boissons à base de fruits, jus de

fruits et jus de légumes, nectars, limonades, sodas et autres boissons

non alcooliques; boissons à base de ferments lactiques; boissons à

base de soja ; boissons à base de malt ; boissons à base de céréales ;

boissons isotoniques ; boissons enrichis de vitamines et / ou de

micronutriments et / ou macronutriments (non pour usage médical).

(300)

175193
(151) 25/04/2016

(180) 27/04/2026

(732) Société des Produits Nestlé S.A.

1800 Vevey

CH

(591) Bleu, Jaune,
(511)

29 Lait, crème, beurre, fromage et produits laitiers; succédanés du lait

; lait d'amandes ; boissons lactées où le lait prédomine ; desserts à

base de lait et desserts à base de crème; yoghourts ; lait de soja

(succédané du lait), graines de soja conservées pour l'alimentation

humaine; préparations de protéines pour l'alimentation humaine;

colorants à café ; produits alimentaires et boissons à base de produits

laitiers diététiques et / ou nutritionnellement fortifiés.

30 Café, préparations et boissons à base de café ; café glacé ;

succédanés du café, préparations et boissons à base de succédanés

du café ; thé, préparations et boissons à base de thé ; thé glacé ; cacao

et préparations et boissons à base de cacao; chocolat, produits de

chocolat, préparations et boissons à base de chocolat; boissons à base

de céréales ; extraits de malt pour l'alimentation, malt pour

l'alimentation humaine ; préparations et boissons à base de malt ;

confiserie; produits de boulangerie, biscuits, gâteaux, cookies,

gaufrettes ; crèmes glacées, glaces à l'eau, crèmes glacées ; céréales

pour le petit déjeuner, muesli, corn flakes, barres de céréales, céréales

prêtes à la consommation; préparations à base de céréales ; produits

alimentaires à base de riz, farine, avoine ou céréales, également sous

forme de plats cuisinés; produits et boissons à base de céréales

diététiques et / ou nutritionnellement fortifiés compris dans cette classe.

32 Boissons aromatisées aux fruits et boissons à base de fruits, jus de

fruits et jus de légumes, nectars, limonades, sodas et autres boissons

non alcooliques; boissons à base de ferments lactiques; boissons à

base de soja ; boissons à base de malt ; boissons à base de céréales ;

boissons isotoniques ; boissons enrichis de vitamines et / ou de

micronutriments et / ou macronutriments (non pour usage médical).

(300)

175279
(151) 28/04/2016

(180) 28/04/2026

(732) ZENITH PHARMA

ZI TASSILA N° 96

AGADIR - IDA OU TANANE

MA
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(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques Médicaments à usage humain

(300)

175351
(151) 02/05/2016

(180) 02/05/2026

(732) BOSTON MARKET IP COMPANY, LTD

14103 DENVER WEST PARKWAY, GOLDEN, COLORADO

80401

US

(591)

(511)

43 Services de restaurant.

(300)

175352
(151) 02/05/2016

(180) 02/05/2026

(732) BOSTON MARKET IP COMPANY, LTD

14103 DENVER WEST PARKWAY, GOLDEN, COLORADO

80401

US

(591)

(511)

43 Services de restaurant.

(300)

175354
(151) 02/05/2016

(180) 02/05/2026

(732) ALGINIA IMPORT EXPORT

MGHITEN, COMMUNE NOUIRATE MACHRAA BEL KSIRI,

MAROC

SIDI KACEM

MA

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

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

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

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

(300)

175392
(151) 03/05/2016

(180) 04/05/2026

(732) MOHAMED EL AMINE DALLAH

HAY EL FARAH AV SIDI BOYA N° 42 LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

175397
(151) 03/05/2016

(180) 04/05/2026

(732) MOHAMED EL AMINE DALLAH

HAY EL FARAH AV SIDI BOYA N° 42 LAAYOUNE

MA
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(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

175440
(151) 03/05/2016

(180) 03/05/2026

(732) STE FASAL HOLDING

2 RUE ABDELLAH HABTI, RESIDENCE PARADISE B, 1ER

ETAGE BUREAU N° 38.

TANGER

MA

(591) Gris, Rouge,
(511)

35 GESTION DES AFFAIRES COMMERCIALES, ADMINISTRATION

COMMERCIALE, TRAVAUX DE BUREAU

36 AFFAIRES IMMOBILIERES

(300)

175504
(151) 03/05/2016

(180) 04/05/2026

(732) BARYYassine

20 RUE LALANDE - CASABLANCA

MA

(591) Magenta, NOIR,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

175506
(151) 04/05/2016

(180) 04/05/2026

(732) MIG Holdings S.P.C.

Flat 72, Building 852, Road 3618, Block 436 Al seef;

BH

(591) Bleu, Gris,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

175507
(151) 04/05/2016

(180) 04/05/2026

(732) MIG Holdings S.P.C.

Flat 72, Building 852, Road 3618, Block 436 Al seef;

BH

(591) Blanc, Gris, Pistache,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

175508
(151) 04/05/2016

(180) 04/05/2026
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(732) MIG Holdings S.P.C.

Flat 72, Building 852, Road 3618, Block 436 Al seef ;

BH

(591) Gris, Fushia,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

175514
(151) 04/05/2016

(180) 04/05/2026

(732) ZYMOPHAR BIOTECH

62 AMICALES EL MAADER EL KABIR TIZNIT

MA

(591)

(511)

3 préparations pour nettoyer, savons; parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

(300)

175520
(151) 04/05/2016

(180) 04/05/2026

(732) ZYMOPHAR BIOTECH

62 AMICALES EL MAADER EL KABIR TIZNIT

MA

(591)

(511)

3 préparations pour nettoyer, savons; parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques produits hygiéniques

(300)

175521
(151) 04/05/2016

(180) 04/05/2026

(732) ZYMOPHAR BIOTECH

62 AMICALES EL MAADER EL KABIR TIZNIT

MA

(591)

(511)

3 préparations pour nettoyer, savons; parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques ; produits hygiéniques

(300)

175526
(151) 04/05/2016

(180) 04/05/2026

(732) LGA INVEST SARL

CHEZ CABINET AMINE KABBAJ & ASSOCIES N 82 AV.

HASAN II 2eme etage Marrakech

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation)

(300)

175539
(151) 04/05/2016

(180) 04/05/2026

(732) DR. REDDY`S LABORATORIES LIMITED
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8-2-337, ROAD NO.3, BANJARA HILLS , HYDERABAD

-500034, TELANGANA

IN

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques médecinales

(300)

175545
(151) 05/05/2016

(180) 05/05/2026

(732) BelaaroussiOmar

lotissement laimoun 1 Hay Hassani - casablanca

MA

(591)

(511)

38 Télécommunications.; émissions télévisées

(300)

175551
(151) 05/05/2016

(180) 05/05/2026

(732) ALFACHIMIE

IMM MATIGNON 4 ETAGE N° B SIDI MAAROUF -

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

1 Produits chimiques pour l'agriculture et l'horticulture et engrais

5 Produits phytosanitaires : fongicides, herbicides, insecticides,

pesticides et parasiticides; produits pour la destruction des animaux

nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

175552
(151) 05/05/2016

(180) 05/05/2026

(732) ALFACHIMIE

IMM MATIGNON 4 ETAGE N° B SIDI MAAROUF -

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

1 Produits chimiques pour l'agriculture et l'horticulture et engrais

5 Produits phytosanitaires : fongicides, herbicides, insecticides,

pesticides et parasiticides; produits pour la destruction des animaux

nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

175553
(151) 05/05/2016

(180) 05/05/2026

(732) ALFACHIMIE

IMM MATIGNON 4 ETAGE N° B SIDI MAAROUF -

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

1 Produits chimiques pour l'agriculture et l'horticulture et engrais

5 Produits phytosanitaires : fongicides, herbicides, insecticides,

pesticides et parasiticides; produits pour la destruction des animaux

nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

175554
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(151) 05/05/2016

(180) 05/05/2026

(732) ALFACHIMIE

IMM MATIGNON 4ETAGE N° B SIDI MAAROUF

MA

(591)

(511)

1 Produits chimiques pour l'agriculture et l'horticulture et engrais

5 Produits phytosanitaires : fongicides, herbicides, insecticides,

pesticides et parasiticides; produits pour la destruction des animaux

nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

175557
(151) 05/05/2016

(180) 05/05/2026

(732) ALFACHIMIE

IMM MATIGNON 4 ETAGE N° B SIDI MAAROUF -

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

1 Produits chimiques pour l'agriculture et l'horticulture et engrais

5 PProduits phytosanitaires : fongicides, herbicides, insecticides,

pesticides et parasiticides produits pour la destruction des animaux

nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

175563
(151) 05/05/2016

(180) 05/05/2026

(732) Lockheed Martin Corporation

6801 Rockledge Drive, Bethesda, Maryland, 20817

US

(591)

(511)

12 Aéronefs, à savoir avions et hélicoptères.

37 Services de maintenance, remaniement et réparation d’aéronefs et

d’hélicoptères; services de maintenance de la logistique, à savoir

commande de pièces, commande de publications techniques, mise à

disposition d’avis de services.

(300) US, 2015-11-06 00:00:00.0, 86812620US, 2015-11-06

00:00:00.0, 86812642

175564
(151) 05/05/2016

(180) 05/05/2026

(732) EVERTEK

TIT MILLIL

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.; acryliques (résines -) [produits

semi-finis]; anneaux en caoutchouc; bandes isolantes; bocaux (joints

en caoutchouc pour -); bouchons en caoutchouc; butoirs en

caoutchouc; calage (matériel de -) en caoutchouc ou en matières

plastiques; caoutchouc (bouchons en -); caoutchouc (dissolutions de -);

caoutchouc (fils de -) non à usage textile; 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.;

caoutchouc synthétique; capitons en caoutchouc ou en matières

plastiques; clapets en caoutchouc; conduites (joints pour -); cordes en

caoutchouc; cordons en caoutchouc; cylindres (joints de -); élastiques

(fils -) non à usage textile; emballage [rembourrage] (matières d'-) en

caoutchouc ou en matières plastiques; embourrage (matières d'-) en
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caoutchouc ou en matières plastiques; feuilles antiéblouissantes pour

vitres [feuilles teintées]; feutre pour l'isolation; fibres en matières

plastiques non à usage textile; isolantes (feuilles métalliques -);

isolantes (matières -); isolateurs; isolation acoustique (écorces pour l'-);

laine de verre pour l'isolation; mastics pour joints; rembourrage

(matières de -) en caoutchouc ou en matières plastiques; résines

synthétiques [produits semi-finis]; rondelles en caoutchouc ou en fibre

vulcanisée

(300) MA, 2016-05-02 00:00:00.0, 13571

175565
(151) 05/05/2016

(180) 05/05/2026

(732) MAJA HEALTH CARE DIVISION

G-59, Mezzanine Floor, Marina Arcade, Connaught Place, New

Delhi-110001;

IN

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

3 Produits cosmétiques, savon, lotions, crèmes, shampoings, poudre

de talc, vaporisateur pour le corps, déodorants, crème hydratante,

parfumerie, henné, huiles cosmétiques.

(300)

175566
(151) 05/05/2016

(180) 05/05/2026

(732) MAJA HEALTH CARE DIVISION

G-59, Mezzanine Floor, Marina Arcade, Connaught Place, New

Delhi-110001;

IN

(591)

(511)

3 Produits cosmétiques, savon, lotions, crèmes, shampoing, poudre de

talc, vaporisateur pour le corps, déodorants, crème hydratante,

parfumerie, henné.

(300)

175570
(151) 06/05/2016

(180) 06/05/2026

(732) OMNIUM AGRICOLE DU SOUSS

ZI TASSILA III - AGADIR

MA

(591)

(511)

1 Produits chimiques pour l'agriculture et l'horticulture et engrais

5 Produits phytosanitaires : fongicides, herbicides, insecticides,

pesticides et parasiticides; produits pour la destruction des animaux

nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

175585
(151) 06/05/2016

(180) 06/05/2026

(732) EXELTIS HEALTHCARE, S.L.

C/ Manuel Pombo Angulo, 28 3ª Planta, 28050 Madrid;

ES

(591)

(511)

5 Médicaments, contraceptifs et préparations pour le traitement des

troubles hormonaux.

(300)

175589
(151) 06/05/2016

(180) 06/05/2026

(732) OMNIUM AGRICOLE DU SOUSS

ZI TASSILA III - AGADIR

MA
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(591)

(511)

1 Produits chimiques pour l'agriculture et l'horticulture et engrais

5 Produits phytosanitaires : fongicides, herbicides, insecticides,

pesticides et parasiticides; produits pour la destruction des animaux

nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

175590
(151) 05/05/2016

(180) 05/05/2026

(732) Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayi Anonim Sirketi

Bahçelievler Mahallesi Sehit Ibrahim Koparir Caddesi No:4

Istanbul

TR

(591) Bleu, Jaune, Rouge, 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, boissons à base de malt.

(300)

175591
(151) 06/05/2016

(180) 06/05/2026

(732) OMNIUM AGRICOLE DU SOUSS

ZI TASSILA III - AGADIR

MA

(591)

(511)

1 Produits chimiques pour l'agriculture et l'horticulture et engrais

5 Produits phytosanitaires : fongicides, herbicides, insecticides,

pesticides et parasiticides produits pour la destruction des animaux

nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

175592
(151) 06/05/2016

(180) 06/05/2026

(732) OMNIUM AGRICOLE DU SOUSS

ZI TASSILA III - AGADIR

MA

(591)

(511)

1 Produits chimiques pour l'agriculture et l'horticulture et engrais

5 Produits phytosanitaires : fongicides, herbicides, insecticides,

pesticides et parasiticides; produits pour la destruction des animaux

nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

175593
(151) 06/05/2016

(180) 06/05/2026

(732) OMNIUM AGRICOLE DU SOUSS

ZI TASSILA III - AGADIR

MA

(591)

(511)

1 Produits chimiques pour l'agriculture et l'horticulture et engrais

5 Produits phytosanitaires : fongicides, herbicides, insecticides,

pesticides et parasiticides; produits pour la destruction des animaux

nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)
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175594
(151) 06/05/2016

(180) 06/05/2026

(732) OMNIUM AGRICOLE DU SOUSS

ZI TASSILA III - AGADIR

MA

(591)

(511)

1 Produits chimiques pour l'agriculture et l'horticulture et engrais

5 Produits phytosanitaires : fongicides, herbicides, insecticides,

pesticides et parasiticides. produits pour la destruction des animaux

nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

175602
(151) 06/05/2016

(180) 06/05/2026

(732) MAROVINA, LDA.

Rua Rodrigo da Fonseca, 56 – 3º-1250-193 Lisboa;

PT

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

30 Sauces (condiments) ; épices.

(300)

175603
(151) 06/05/2016

(180) 06/05/2026

(732) MAROVINA, LDA.

Rua Rodrigo da Fonseca, 56 – 3º-1250-193 Lisboa;

PT

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

30 Sauces (condiments) ; épices.

(300)

175605
(151) 06/05/2016

(180) 06/05/2026

(732) MAXIMAROC

59 BD ZERKTOUNI, 3EME ETAGE, N°8 CASABLANCA

CASABLANCA

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)

175620
(151) 07/05/2016

(180) 07/05/2026

(732) SOCIETE HAM TRADING IMPORT EXPORT

BLOC A N° 219 LOT.ZAITOUNE TIKIOUINE AGADIR

MA

(591) Vert bouteille, Jaune dégradé, Jaune canaris,
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(511)

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

les cheveux; dentifrices.

35 Import Export.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises.

(300)

175621
(151) 07/05/2016

(180) 07/05/2026

(732) SOCIETE HAM TRADING IMPORT EXPORT

BLOC A N° 219 LOT.ZAITOUNE TIKIOUINE AGADIR

MA

(591) Gris argenté,
(511)

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

les cheveux; dentifrices.

35 Import Export.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises.

(300)

175622
(151) 09/05/2016

(180) 11/05/2026

(732) OMNIUM AGRICOLE DU SOUSS

ZI TASSILA III - AGADIR

MA

(591)

(511)

1 Produits chimiques pour l'agriculture et l'horticulture et engrais

5 Produits phytosanitaires : fongicides, herbicides, insecticides,

pesticides et parasiticides; produits pour la destruction des animaux

nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

175623
(151) 09/05/2016

(180) 11/05/2026

(732) OMNIUM AGRICOLE DU SOUSS

ZI TASSILA III - AGADIR

MA

(591)

(511)

1 Produits chimiques pour l'agriculture et l'horticulture et engrais

5 Produits phytosanitaires : fongicides, herbicides, insecticides,

pesticides et parasiticides; produits pour la destruction des animaux

nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

175624
(151) 09/05/2016

(180) 11/05/2026

(732) OMNIUM AGRICOLE DU SOUSS

ZI TASSILA III - AGADIR

MA

(591)

(511)

5 Produits phytosanitaires : fongicides, herbicides, insecticides,

pesticides et parasiticides; produits pour la destruction des animaux

nuisibles; fongicides, herbicides.

1 Produits chimiques pour l'agriculture et l'horticulture et engrais

(300)

175625
(151) 09/05/2016

(180) 11/05/2026

(732) OMNIUM AGRICOLE DU SOUSS

ZI TASSILA III - AGADIR

MA
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(591)

(511)

1 Produits chimiques pour l'agriculture et l'horticulture et engrais

5 Produits phytosanitaires : fongicides, herbicides, insecticides,

pesticides et parasiticides; produits pour la destruction des animaux

nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

175629
(151) 09/05/2016

(180) 11/05/2026

(732) ARABIC CASH

41 QI SIDI GHANEM BURO 8 BIS 1ER ETAGE MARRAKECH

MA

(591) Doré,
(511)

41 divertissement

(300)

175636
(151) 09/05/2016

(180) 09/05/2026

(732) STE NEGOCE ANASS

BD AL MASSIRA KHADRA N°111 SAKNIA

KENITRA

MA

(591) Marron, NOIR,
(511)

29 CONFITURE A BASE DE SUCRE + EAU

(300)

175638
(151) 09/05/2016

(180) 09/05/2026

(732) PHYTO BEHT

03 AVENUE EL MAGHREB ALARABI

SIDI SLIMANE

MA

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

5 PRODUITS POUR LA DESTRUCTION D'ANIMAUX NUISIBLES.

(300)

175640
(151) 09/05/2016

(180) 11/05/2026

(732) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do,

KR

(591)

(511)

11 Fours à micro-ondes avec fonction grille.

(300)

175672
(151) 10/05/2016

(180) 11/05/2026

(732) BOU EL FADLDRISS

80 RUE MESK ELLILE ETAGE 2 HAY RAHA CASABLANCA

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2016/12 du 29/06/2016 Page37



(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

175673
(151) 10/05/2016

(180) 11/05/2026

(732) EL YAHIAOUIKARIM

DR MSSADIT BENI CHIKER NADOR

NADOR

MA

(591)

(511)

6 Demi-produits en aluminium et en alliages d'aluminium sous forme

de blocs, panneaux, tôles, bandes, feuilles minces, barres, tubes et

autres profilés, aussi en combinaison avec d'autres matériaux, en

particulier des matières plastiques; produits composites, au moins en

partie en aluminium ou en alliages d'aluminium, à savoir: panneaux de

construction, plaques sandwich, panneaux de toiture et pour le

revêtement intérieur et extérieur de bâtiments, panneaux de cloisons,

panneaux pour garde-corps de balcons; panneaux de revêtement pour

appareillage; containers, plaques d'immatriculation, panneaux

avertisseurs et de signalisation.

(300)

175674
(151) 10/05/2016

(180) 11/05/2026

(732) BOU EL FADLDRISS

80 RUE MESK ELLILE ETAGE 2 HAY RAHA CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

175675
(151) 10/05/2016

(180) 11/05/2026

(732) BOU EL FADLDRISS

80 RUE MESK ELLILE ETAGE 2 HAY RAHA CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)
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175677
(151) 10/05/2016

(180) 11/05/2026

(732) BOU EL FADLDRISS

80 RUE MESK ELLILE ETAGE 2 HAY RAHA CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

175680
(151) 10/05/2016

(180) 10/05/2026

(732) STE BENNISS DES EPICES ET FRUIT SECS

22, RUE AL MASSJED, HAY DIOUR JDAD AIN TAOUJDATE

MA

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

29 PRUNEAUX SEC.

(300)

175685
(151) 10/05/2016

(180) 11/05/2026

(732) Hubei Zhongxing Food Co., Ltd

Xianggu Village, Sanligang Town, Suizhou,

CN

(591)

(511)

30 Café; préparations végétales remplaçant le café; boissons à base

de café; thé; thé glace; boissons à base de thé; fleurs ou feuilles en

tant que succédanés de thé; sucre; bonbons; confiseries; biscottes;

biscuits; gateaux; pain; patisseries; petits-beurre; crackers; en-cas à

base de riz; nouilles; tourtes.

(300)

175691
(151) 10/05/2016

(180) 11/05/2026

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

MOTOR CORPORATION)

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

JP

(591)

(511)

12 Automobiles et leurs pièces structurelles.

(300)

175696
(151) 10/05/2016

(180) 11/05/2026

(732) AIRBUS HELICOPTERS

Aéroport International Marseille Provence ; 13 725 Marignane,

Cedex;

FR

(591)

Gazette de l'OMPIC N° 2016/12 du 29/06/2016 Page39



(511)

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

Hélicoptères et giravions.

(300) UE, 2015-11-16 00:00:00.0, 014798086

175697
(151) 10/05/2016

(180) 10/05/2026

(732) JOLIWELL

7 RUE RAMALLAH BD ABDELMOUMEN

CASABLANCA

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour

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

parfumerie; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices.

(300)

175700
(151) 10/05/2016

(180) 11/05/2026

(732) LONGOVIS

33 RUE DE PROVINS

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, 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; mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

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

extincteurs.

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.

(300)

175701
(151) 10/05/2016

(180) 11/05/2026

(732) BAGUENNOUBILAL

Rue Henri Murger Residence Anfa V ..Val Fleuri - 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)

175704
(151) 11/05/2016

(180) 11/05/2026

(732) RochdiMounir

Secteur 17 i n°4 Rue Nopalea. Hay Riad - Rabat

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels
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41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

175705
(151) 11/05/2016

(180) 11/05/2026

(732) BaznaniAchraf

App 2 Imm 5 Bloc GH12 Salama - Marrakech

MA

(591) BLEU DEGRADE, Vert dégradé,
(511)

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

(300)

175708
(151) 11/05/2016

(180) 11/05/2026

(732) CareFusion 2200, Inc.

3750 Torrey View Court, San Diego,

US

(591)

(511)

3 Produits de nettoyage pour instruments chirurgicaux.

10 Instruments chirurgicaux pour la découpe, la rétraction, la saisie, le

maintien, l'occlusion, la dilatation, le sondage, le canulage, le drainage,

l'aspiration, la suture et la ligature dans divers domaines de pratiques

chirurgicales, c'est-à-dire lames chirurgicales, cisailles, burins,

ostéotomes, curettes, ciseaux à dissection, élévateurs, pinces pour

craniectomie, pinces et poinçons de découpe, scies, trocarts, aiguilles

à biopsie; également rétracteurs, tous portatifs et non dissociables,

tenacula et pinces de retenue, pinces hémostatiques (artère), pinces

d'anastomose, pinces pour tissus et pansements, pinces de maintien

d'aiguilles, sondes lacrymales, biliaires et pour sinus, dilatateurs à

valve mitrale et utérine, urétrale et urétérale, tubes et canules

d'aspiration, aiguilles de sutures et instruments de ligatures, pour

chirurgie générale, interventions rectales et du côlon, chirurgies

plastiques et reconstructives, chirurgies thoraciques et

cardio-vasculaires, interventions gynécologiques et obstétriques,

chirurgie urologique, microchirurgie, chirurgie ophtalmique, chirurgies

endaurales et de l'oreille, interventions reconstructives des sinus

nasaux, interventions orales, des amygdales, bronchoscopiques et

oesophagoscopiques, chirurgie pédiatrique, chirurgie neurologique et

chirurgie orthopédique; aiguilles pour sutures et instruments de

ligature; aiguilles à biopsie, poinçons et forceps; équipements

d'anesthésie, à savoir tubes d'aspiration, voies aériennes, pinces de

supports de tubes; instruments électroniques médicaux, à savoir

tonomètres oculaires électroniques et tonographes; doscopes de

diagnostic; fournitures chirurgicales, à savoir champs opératoires pour

interventions chirurgicales; équipements chirurgicaux, à savoir

systèmes de plateaux/bassins pour la désinfection, le transport et le

stockage d'instruments chirurgicaux; unités de gonflage de garrots;

tables d'examen et de traitement; fournitures chirurgicales: champs

opératoires pour interventions chirurgicales; équipements chirurgicaux:

systèmes de plateaux/bassines pour la désinfection.

(300)

175709
(151) 11/05/2016

(180) 11/05/2026

(732) CareFusion 2200, Inc.

3750 Torrey View Court, San Diego,

US

(591)

(511)

10 Rétracteurs de fusion pour cervicale antérieure utilisés en chirurgie

de la colonne vertébrale.

(300)

175711
(151) 11/05/2016

(180) 11/05/2026

(732) Unifonic Inc.

P.O. Box 173, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

VG
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(591)

(511)

38 Communication téléphonique cellulaire, communications réseaux

par fibres optiques, communications par téléphone, ordinateur à l’aide

de la transmission de messages et des images, communications par

des terminaux informatiques, services de tableau d'affichage

électroniques [services de télécommunications], courrier électronique,

informations sur la télécommunication, envoi de message, services de

pagination [la radio, le téléphone ou d'autres moyens de

communication électronique], rapports (connexions) de

télécommunications de fourniture à un réseau informatique global

(mondial), cheminement de télécommunications et services de jonction,

services des téléconférences, services téléphoniques, services de

vidéoconférence, services de messagerie vocale.

(300)

175714
(151) 11/05/2016

(180) 11/05/2026

(732) NBA Properties, Inc.

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

US

(591)

(511)

25 Vêtements, à savoir bonneterie, chaussures, chapellerie,

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

chemises polo, chandails en molleton, pantalons de survêtement,

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

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

chapeaux, casquettes, visières, survêtements, pantalons de

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(300)

175715
(151) 11/05/2016

(180) 11/05/2026

(732) NBA Properties, Inc.

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

US

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

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

programmes télévisés et radiophoniques continus dans le domaine du

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

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

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

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

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

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

services de divertissement sous forme d'apparitions personnelles par

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

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

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

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

web contenant des programmes télévisés marquants, programmes de

télévision interactifs marquants, enregistrements vidéo,

enregistrements d'images vidéo, morceaux choisis de vidéos

interactives, programmes radio, programmes radio marquants et

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

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

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

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

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

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

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

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

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

informatique en ligne dans le domaine du basket-ball.

(300)
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175722
(151) 11/05/2016

(180) 11/05/2026

(732) OBC SECURITY

SECTEUR 9, BLOC F14 HAY RIAD

RABAT

MA

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

43 Services de restauration. Restauration (repas).

(300)

175727
(151) 11/05/2016

(180) 11/05/2026

(732) ZENITH PHARMA

ZI TASSILA N° 96

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques,médicaments à usage humain

(300)

175728
(151) 11/05/2016

(180) 11/05/2026

(732) ZENITH PHARMA

ZI TASSILA N° 96

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques,médicaments à usage humain

(300)

175729
(151) 12/05/2016

(180) 12/05/2026

(732) IMOURAN SURF ASSOCIATION (I.S.A)

Km 14 PLAGE IMOURAN TAMRAGHT AOURIR AGADIR

MA

(591) Bleu marine,
(511)

12 Véhicules; appareils de locomotion par eau; jet ski.

25 Vêtements, t-shirt, chaussures, chapellerie.

39 Transport; organisation de voyages, Promenade dans la mer

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles, Ecole de Surf

(300)

175730
(151) 12/05/2016

(180) 12/05/2026

(732) IMOURAN SURF ASSOCIATION (I.S.A)

Km 14 PLAGE IMOURAN TAMRAGHT AOURIR AGADIR

MA

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

12 Véhicules; appareils de locomotion par eau, Jet Ski.
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25 Vêtements, t-shirt, casquette, chaussures, chapellerie.

39 Transport; organisation de voyages, Promenade dans la Mer.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles, Ecole de Surf

(300)

175738
(151) 12/05/2016

(180) 12/05/2026

(732) DECATHLON, SA

4 Boulevard de Mons, 59650 Villeneuve d’Ascq

FR

(591)

(511)

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à l'exception des

vêtements, chaussures, tapis).

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau; services d'un magasin de vente au

détail (ou en gros) et services d'un magasin de vente au détail sur tout

moyen de communication en ligne (Internet), mobile, sans-fil ou à

distance (par correspondance, télé-achat) de vêtements (habillement),

accessoires d'habillement, chaussures, accessoires de chaussures,

chapellerie, lunetterie et accessoires, articles et équipements de sport,

sacs de sport tous usages, produits et accessoires de sport et de

remise en forme; regroupement pour le compte de tiers de produits (à

l'exception de leur transport), à savoir vêtements (habillement),

accessoires d'habillement, chaussures, accessoires de chaussures,

chapellerie, lunetterie et accessoires, articles et équipements de sport,

sacs de sport tous usages, produits et accessoires de sport et de

remise en forme permettant au consommateur de les voir et de les

acheter commodément; présentation sur tout moyen de communication

pour la vente au détail de vêtements (habillement), accessoires

d'habillement, chaussures, accessoires de chaussures, chapellerie,

lunetterie et accessoires, articles et équipements de sport, sacs de

sport multiusage, produits et accessoires de sport et de remise en

forme; activité de marketing; publication de textes publicitaires;

diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,

échantillons); affichage; démonstration de produits; promotion des

ventes pour le compte de tiers; informations et conseils commerciaux

aux consommateurs; traitement administratif des commandes d'achat;

services de promotion des ventes pour des tiers par la fidélisation de

clientèle, services de fidélisation liés ou non à l'usage d'une carte;

organisation d'expositions et de tests de produits sportifs à but

commercial ou de publicité; petites annonces; recrutement de

personnel.

(300)

175741
(151) 12/05/2016

(180) 12/05/2026

(732) Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayi Anonim Sirketi

Bahçelievler Mahallesi Sehit Ibrahim Koparir Caddesi No:4

Istanbul

TR

(591) Bleu, Jaune, Orange, Rouge, 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, boissons à base de malt.

(300)

175742
(151) 12/05/2016

(180) 12/05/2026

(732) Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayi Anonim Sirketi

Bahçelievler Mahallesi Sehit Ibrahim Koparir Caddesi No:4

Istanbul

TR

(591) Bleu, Jaune, Rouge, 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, boissons à base de malt.

(300)

175743
(151) 12/05/2016

(180) 12/05/2026
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(732) Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayi Anonim Sirketi

Bahçelievler Mahallesi Sehit Ibrahim Koparir Caddesi No:4

Istanbul

TR

(591) Bleu, Jaune, Rouge, 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, boissons à base de malt.

(300)

175747
(151) 12/05/2016

(180) 12/05/2026

(732) Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayi Anonim Sirketi

Bahçelievler Mahallesi Sehit Ibrahim Koparir Caddesi No:4

Istanbul

TR

(591) Bleu, Jaune, Rouge, Beige,
(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, boissons à base de malt.

(300)

175748
(151) 12/05/2016

(180) 12/05/2026

(732) BIPAN

centre sidi bouafif

AL HOCEIMA

MA

(591) A definir,
(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.

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.

(300)

175749
(151) 12/05/2016

(180) 12/05/2026

(732) BIPAN

centre sidi bouafif

AL HOCEIMA

MA

(591) A definir,
(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.

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.
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(300)

175750
(151) 12/05/2016

(180) 12/05/2026

(732) Chevron Intellectual Property LLC

6001 Bollinger Canyon Road, San Ramon, California 94583

US

(591)

(511)

4 Huiles lubrifiantes et hydrauliques destinées à être utilisées dans les

transmissions hydrauliques de véhicules automobiles.

(300)

175751
(151) 12/05/2016

(180) 12/05/2026

(732) SOCIETE DISMARCUS

LOT N° 226, OUMOULOUD ERAC BOUARGANE AGADIR

MA

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

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

les cheveux; dentifrices.

29 Fruits conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, Autres huiles.

35 Import Export.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

(300)

175758
(151) 12/05/2016

(180) 12/05/2026

(732) SOCIETE STAR GLAÇONS

927 CENTRE DE VIE QUARTIER INDUSTRIEL AIT MELLOUL

INZEGANE

MA

(591) Blanc, Noir, Bleu ciel, Gris clair, Rose fraise, Bleu ocean

(RAL5020),
(511)

30 Glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; glace à rafraîchir.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises.

(300)

175760
(151) 12/05/2016

(180) 12/05/2026

(732) GEE HUP AUTO SUPPLY SDN BHD

NO. 292, JALAN SEGAMBUT,

MY

(591) Blanc, Rouge,
(511)

12 Moteur et parties de carrosseries pour véhicules, composants de

véhicules; accessoires de véhicules.

(300)

175761
(151) 12/05/2016

(180) 12/05/2026

(732) Hain Gourmet, Inc.

1111 Marcus Avenue, Lake Success, New York 11042

US

(591)

(511)

30 Biscuits salés, biscuits, chips de maïs, en-cas à base de maïs,
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tortillas, produits de boulangerie, barres prêtes à consommer à base de

céréales; barres énergisantes à base de muesli; barres (en-cas) à base

de chocolat, chips de pita, en-cas à base de céréales, chips à base de

céréales, en-cas à base de riz, granulés (en-cas), à savoir granulés

(en-cas) expansés à l'air chaud composés essentiellement de céréales,

en-cas au maïs soufflé, en-cas aromatisés au fromage, à savoir

copeaux de fromage, en-cas au maïs soufflé goût fromage.

(300)

175762
(151) 12/05/2016

(180) 12/05/2026

(732) BOTTU S.A.

82, ALLEE DES CASUARINAS, B.P. 2 583- 20 580 - AIN

SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Rose, Bleu reflex, Bleu-Pantone 293,
(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)

175763
(151) 12/05/2016

(180) 12/05/2026

(732) GLORY PLAST

LOT EL YASSAMINE 1 N° 131 AIT MELLOUL

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.

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs;

distributeurs automatiques.

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

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

d'eau et installations sanitaires.

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.

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.

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)

175765
(151) 12/05/2016

(180) 12/05/2026

(732) BEKKALISANAE

13 RUE AIN IFRANE ETG 1 APT 4 RES BOUTAINA

BOURGOGNE CASA

MA

(591)

(511)

25 tenue traditionnelle marocaine

24 tissu POUR FABRICATION DE tenue traditionnelle marocaine

(300)

175766
(151) 12/05/2016

(180) 12/05/2026

(732) BEKKALISANAE
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: 4, RESIDENCE BATINA RUE AIN YEFREN CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Tenue traditionnelle marocaine

(300)

175772
(151) 13/05/2016

(180) 13/05/2026

(732) OCP S.A

2, Rue Al Abtal, Hay Erraha-Casablanca

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels.

(300)

175775
(151) 13/05/2016

(180) 13/05/2026

(732) OCP S.A

2, Rue Al Abtal, Hay Erraha-Casablanca

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels.

(300)

175779
(151) 13/05/2016

(180) 13/05/2026

(732) Société Générale Marocaine de Banques

55 Bd Abdelmoumen 20100, Casablanca

MA

(591)

(511)

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

affaires immobilières.

(300)

175781
(151) 13/05/2016

(180) 13/05/2026

(732) Société Générale Marocaine de Banques

55 Bd Abdelmoumen 20100, Casablanca

MA
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(591)

(511)

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

affaires immobilières.

(300)

175785
(151) 13/05/2016

(180) 13/05/2026

(732) LahlouAhmed

9 rue qsar essouk - Rabat

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.; ceintures [habillement];

combinaisons [vêtements]; pantalons; robes

(300)

175786
(151) 13/05/2016

(180) 13/05/2026

(732) AMI Operating, Inc.

1111 Marcus Avenue, Lake Success, New York 11042

US

(591)

(511)

29 Conserves à base de fruits ; fruits séchés et conservés ; beurre aux

noix ; beurre de graines ; beurre à base de fruits ; farces à base de

fruits pour gâteaux et tartes ; légumes comestibles, à savoir, haricots

secs ; tahini [pâte de graines de sésame.

30 Poudre de caroube ; miel; sirop de mélasse ; sel ; farines ;

mélanges pour desserts, à savoir, mélanges pour brownie, mélanges

de gâteaux, mélanges pour cupcake, mélanges de remplissage de

tartes, mélanges tout usage de cuisson et mélanges de biscuits ;

préparations pour gaufres et crêpes ; préparations instantanées pour

pain ; pâte pour croûtes de bouchées à la reine ; sauce piquante de

soja ; riz ; avoine transformée et flocons de maïs ; céréales de petit

déjeuner chaud et froid ; avoine transformée ; flocons d’avoine ; pétales

de riz ; flocons de maïs ; flocons de céréales ; flocons de soja ;

semoule de maïs ; muesli ; semoule de maïs ; céréales, riz et maïs

soufflés ; graines grillées, à savoir, graines de sésame grillées et

broyées ; remplissages à base de chocolat pour gâteaux et

tartes,remplissages à base de crème anglaise pour gâteaux et tartes ;

céréales transformés contenant de fruits secs.

31 Graines comestibles non transformées ; maïs non éclaté brut, riz

non transformé, céréales non transformés ; haricots non transformés ;

graines non transformées ; et avoine non transformé.

(300)

175789
(151) 16/05/2016

(180) 18/05/2026

(732) AGADIR INOX EXPORT

ROUTE DE TAROUDANT

MA

(591)

(511)

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs;

distributeurs automatiques.

(300)

175795
(151) 16/05/2016

(180) 18/05/2026

(732) Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V

PROLOGACION PASEO DE LA PERFORMA N°1000

COLONIA PENA BLANCA SANTA FE ; DELEGACION

ALVARO OBREGON C.P ; 01210 MEXICO DISTRITO
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FEDERAL

MX

(591)

(511)

30 Pâtisserie, confiseries, biscuits, gâteau, en cas de gâteau et

brioches.

(300)

175796
(151) 16/05/2016

(180) 18/05/2026

(732) Bimbo, S.A.U.

Torres Diagonal Litoral - Edificio B2, Calle Josep Pla 2- B,

08019, Barcelona,

ES

(591) Marron chocolat, MARRON BRIQUE, Blanc, Moutarde,
(511)

30 Pain, brioches, pâtisserie, tortillas, pain grillé et confiserie ; 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)

175797
(151) 16/05/2016

(180) 18/05/2026

(732) Bimbo, S.A.U

Torres Diagonal Litoral - Edificio B2, Calle Josep Pla 2- B,

08019, Barcelona;

ES

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

30 Pain, brioches, pâtisserie, tortillas, pain grillé et confiserie ; 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)

175798
(151) 16/05/2016

(180) 18/05/2026

(732) Bimbo, S.A.U

Torres Diagonal Litoral - Edificio B2, Calle Josep Pla 2- B,

08019, Barcelona;

ES

(591) Marron chocolat, Blanc, Bleu, Jaune, Rouge, Doré,
(511)

30 Cacao ; riz ; tapioca et sagou ; farines et préparations faites de

céréales (à l’exception de boissons à base de céréales) ; pain ;

pâtisserie et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de

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

sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir.

(300)

175799
(151) 16/05/2016

(180) 18/05/2026

(732) Bimbo, S.A.U

Torres Diagonal Litoral - Edificio B2, Calle Josep Pla 2- B,

08019, Barcelona,

ES
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(591) Blanc, Jaune, Orange, Doré,
(511)

30 Cacao ; riz ; tapioca et sagou ; farines et préparations faites de

céréales (à l’exception de boissons à base de céréales) ; pain ;

pâtisserie et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de

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

sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir.

(300)

175800
(151) 16/05/2016

(180) 18/05/2026

(732) LABORATOIRES GENPHARMA

254-256 Z.I.

EL JADIDA

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)

175809
(151) 16/05/2016

(180) 16/05/2026

(732) THE NATIONAL AGRICULTURAL DEVELOPMENT COMPANY

(NADEC)

P.O. BOX 2557, RIYADH 11461

SA

(591)

(511)

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

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

préparations pour faire des boissons.

(300)

175810
(151) 16/05/2016

(180) 16/05/2026

(732) FERRETERIA LA PAZ, S.L

C/ IBSEN 17 POLIGONO INDUSTRIAL GUADALHORCE

29009

ES

(591)

(511)

6 Matériaux de construction métalliques; Constructions ;

transportables métalliques; câbles et fils métalliques non électriques;

Serrurerie et quincaillerie métalliques; Raccords ; Tuyaux et tubes

métalliques ; Coffres-forts; Minerais métalliques ; vis et câblage

métallique dessiné.

(300)

175813
(151) 16/05/2016

(180) 16/05/2026

(732) ALDAKHEEL OUD CO.

P.O BOX 51781 RIYADTH 11553

SA
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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; bâtons d’encens; encens; huile de rose; eaux de senteur;

bois odorants.

(300)

175815
(151) 16/05/2016

(180) 18/05/2026

(732) SIFITEX SARL

ZONE INDUSTRIELLE LOT 67

MA

(591)

(511)

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

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

parasols et cannes; fouets et sellerie.

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.

(300)

175816
(151) 16/05/2016

(180) 18/05/2026

(732) SIFITEX S.A.R.L

LOT N° 67 ZONE INDUSTRIELLE DE BERRECHID -

BERRECHID

MA

(591)

(511)

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

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

parasols et cannes; fouets et sellerie.

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.

(300)

175817
(151) 16/05/2016

(180) 18/05/2026

(732) MAJDOULIZAKIA

EL MARSA LAAYOUNE

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.

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)
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175819
(151) 17/05/2016

(180) 18/05/2026

(732) Beverage Marketing USA, Inc.

60 Crossways Park Drive West, Woodbury, New York 11797

US

(591)

(511)

30 Thé glacé prêt-à-boire et boissons à base de thé glacé vendus

dans des bouteilles et des canettes.

32 Boissons de fruits, limonades et autres préparations pour faire des

boissons.

(300)

175823
(151) 17/05/2016

(180) 17/05/2026

(732) RESIDENCE CASABLANCA

120 QUARTIER FLORIDA SIDI MAAROUF 20190

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Doré,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

175827
(151) 17/05/2016

(180) 18/05/2026

(732) PPG AC – FRANCE

Union Square 1, rue de l'Union, 92500 Rueil Malmaison

FR

(591)

(511)

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

détérioration du bois, colorants, mordants, résine naturelle, métaux en

feuilles et en poudre pour peintres et décorateurs ; couches de finition

(peintures) pour l'intérieur et l'extérieur de bâtiments ; revêtement de

façades (peintures); peintures acryliques; produits anticorrosion;

diluants, épaississants et liants pour peintures et pigments ; liants et

diluants pour peintures.

17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succédanés, objets

fabriqués en ces matières non compris dans d'autres classes ; feuilles,

plaques et baguettes de matières plastiques (produits semi-finis);

matières à calfeutrer, matières à étouper et à isoler ; amiante, mica et

leurs produits, tuyaux flexibles non métalliques ; Mastics de

jointoiement et matériaux d'imperméabilisation ; mastic (résines

artificielles ou synthétiques (produits semi-finis)); peintures isolants,

vernis et enduits; fibres de verre pour l'isolation.

(300)

175829
(151) 17/05/2016

(180) 18/05/2026

(732) Alcoa Inc; a Pennsylvania Corporation.

Alcoa Corporate Center, 201 Isabella Street, Pittsburgh,

Pennsylvania 15212-5858;

US

(591)

(511)

6 Métaux et leurs alliages sous forme de barres, fontes, tubes

fabriqués par extrusion., écailles, feuilles, pièces forgées, lingots,

pâtes, plombs, tuyaux, plaques, poudre, cannes, feuilles, soudure,

bandes, tubes, fils; constructions transportables métalliques,

constructions préfabriqués, remises et abris, en métal; matériaux de

construction en métal, y compris murs, charpente, poutrelles, poutres,

toitures, parements, plafonds, planchers, escaliers, marches intégrales,

portes, fenêtres, gouttières, goulottes et leurs parties; métallurgie
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architectural,y compris portes, clôtures, barrières, grilles, balustrade,

escaliers de secours et poteaux; fil non isolé, non- électrique, câble et

conduit; Produits de feuilles métalliques; laminage métalliques;

quincaillerie métallique; tours de transmission; cabines téléphoniques;

Chaînes; étiers; fermetures métalliques, y compris clous, vis, écrous,

boulons, rivets, rondelles, épingles, agrafes; récipients, y compris

bouchons, tambours, barils et réservoirs de stockage; fermetures

métalliques y compris couvercles et capsules; raccords; accessoires;

sabots; clapets.

(300)

175830
(151) 17/05/2016

(180) 18/05/2026

(732) BOTTU S.A.

82, ALLEE DES CASUARINAS, B.P. 2 583- 20 580 - AIN

SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Orange, BLEU FONCE PANTONE 2747,
(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)

175851
(151) 17/05/2016

(180) 17/05/2026

(732) MONSIEUR PIZZA SARL

11 RUE ABDELLAH EL HABTI N°11

TANGER

MA

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

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

175862
(151) 17/05/2016

(180) 17/05/2026

(732) NAHY RKIA

LOT 832 LOTISS. JENANE II BIR RAMI KENITRA

MA

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

3 DETERGENTS EN GENERALE

(300)

175864
(151) 17/05/2016

(180) 18/05/2026

(732) Grupo Bimbo, S.A.B.

de C.V. PROLOGACION PASEO DE LA PERFORMA N°1000

COLONIA PENA BLANCA SANTA FE DELEGACION ALVARO

OBREGON C.P; 01210 MEXICO DISTRITO FEDERAL;

MX

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

30 Cacao ; riz ; tapioca et sagou ; farines et préparations faites de

céréales (à l’exception de boissons) ; pain ; pâtisserie et confiseries ;

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

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

glace à rafraîchir ; brioches, pâtisserie, tortillas, pain grillé et confiserie.

(300)

175865
(151) 17/05/2016

(180) 18/05/2026

(732) Grupo Bimbo, S.A.B.

de C.V. PROLOGACION PASEO DE LA PERFORMA N°1000

COLONIA PENA BLANCA SANTA FE, DELEGACION ALVARO

OBREGON C.P; 01210 MEXICO DISTRITOFEDERAL;

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

30 Cacao ; riz ; tapioca et sagou ; farines et préparations faites de

céréales (à l’exception de boissons) ; pain ; pâtisserie et confiseries ;

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

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

glace à rafraîchir ; brioches, pâtisserie, tortillas, pain grillé et confiserie.

(300)

175866
(151) 17/05/2016

(180) 18/05/2026

(732) Grupo Bimbo, S.A.B.

de C.V. PROLOGACION PASEO DE LA PERFORMA N°1000

COLONIA PENA BLANCA SANTA FE, DELEGACION ALVARO

OBREGON C.P; 01210 MEXICO DISTRITO FEDERAL;

MX

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

30 Cacao ; riz ; tapioca et sagou ; farines et préparations faites de

céréales (à l’exception de boissons) ; pain ; pâtisserie et confiseries ;

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

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

glace à rafraîchir ; brioches, pâtisserie, tortillas, pain grillé et confiserie.

(300)

175867
(151) 17/05/2016

(180) 18/05/2026

(732) Grupo Bimbo, S.A.B.

de C.V. PROLOGACION PASEO DE LA PERFORMA N°1000

COLONIA PENA BLANCA SANTA FE, DELEGACION ALVARO

OBREGON C.P; 01210 MEXICO DISTRITO FEDERAL;

MX

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

30 Cacao ; riz ; tapioca et sagou ; farines et préparations faites de

céréales (à l’exception de boissons) ; pain ; pâtisserie et confiseries ;

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

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

glace à rafraîchir ; brioches, pâtisserie, tortillas, pain grillé et confiserie.

(300)

175868
(151) 17/05/2016

(180) 18/05/2026

(732) Grupo Bimbo, S.A.B.

de C.V. PROLOGACION PASEO DE LA PERFORMA N°1000

COLONIA PENA BLANCA SANTA FE, DELEGACION ALVARO

OBREGON C.P; 01210 MEXICO DISTRITO FEDERAL;

MX

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

30 Cacao ; riz ; tapioca et sagou ; farines et préparations faites de

céréales (à l’exception de boissons) ; pain ; pâtisserie et confiseries ;

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

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

glace à rafraîchir ; brioches, pâtisserie, tortillas, pain grillé et confiserie.

(300)

175869
(151) 17/05/2016

(180) 18/05/2026

(732) Grupo Bimbo, S.A.B.

de C.V. PROLOGACION PASEO DE LA PERFORMA N°1000

COLONIA PENA BLANCA SANTA FE, DELEGACION ALVARO

OBREGON C.P; 01210 MEXICO DISTRITO FEDERAL;

MX
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(591) Blanc, Rouge, Doré, Vert olive,
(511)

30 Cacao ; riz ; tapioca et sagou ; farines et préparations faites de

céréales (à l’exception de boissons) ; pain ; pâtisserie et confiseries ;

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

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

glace à rafraîchir ; brioches, pâtisserie, tortillas, pain grillé et confiserie.

(300)

175870
(151) 17/05/2016

(180) 18/05/2026

(732) Grupo Bimbo, S.A.B.

de C.V. PROLOGACION PASEO DE LA PERFORMA N°1000

COLONIA PENA BLANCA SANTA FE, DELEGACION ALVARO

OBREGON C.P; 01210 MEXICO DISTRITO FEDERAL;

MX

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

30 Cacao ; riz ; tapioca et sagou ; farines et préparations faites de

céréales (à l’exception de boissons) ; pain ; pâtisserie et confiseries ;

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

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

glace à rafraîchir ; brioches, pâtisserie, tortillas, pain grillé et confiserie.

(300)

175871
(151) 17/05/2016

(180) 18/05/2026

(732) Grupo Bimbo, S.A.B.

de C.V. PROLOGACION PASEO DE LA PERFORMA N°1000

COLONIA PENA BLANCA SANTA FE, DELEGACION ALVARO

OBREGON C.P; 01210 MEXICO DISTRITO FEDERAL;

MX

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

30 Cacao ; riz ; tapioca et sagou ; farines et préparations faites de

céréales (à l’exception de boissons) ; pain ; pâtisserie et confiseries ;

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

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

glace à rafraîchir ; brioches, pâtisserie, tortillas, pain grillé et confiserie.

(300)

175872
(151) 17/05/2016

(180) 18/05/2026

(732) LACHEMIABDELAZIZ

Marrakech

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation);

30 glaces comestibles;glace à rafraîchir.

(300)

175873
(151) 17/05/2016

(180) 18/05/2026

(732) BENABADABDERRAHMAN

AV FAR ZKT 10 N 42 TETOUAN

MA

(591) Bleu,
(511)
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3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

175881
(151) 17/05/2016

(180) 17/05/2026

(732) PENSAN KALEM VE KAGIT SANAYI TICARET ANONIM

SIRKETI

TEVFIKBEY MAH TAHSIN TEKOGLU CAD NO 25 SEFAKOY

ISTANBUL

TR

(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)

175882
(151) 17/05/2016

(180) 17/05/2026

(732) TRAMAMI NEGOCE

GP ATTAKKADOUM GH 2-17, 2 EME ETAGE SIDI

BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser.

(300)

175904
(151) 18/05/2016

(180) 18/05/2026

(732) Star Corporation Restaurant Management LLC

Al Meena Str; Store number 433, Abu Dhabi;

AE

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

175905
(151) 18/05/2016

(180) 18/05/2026

(732) Star Corporation Restaurant Management LLC.

Al Meena Str; Store number 433, Abu Dhabi;

AE

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

175906
(151) 18/05/2016

(180) 18/05/2026

(732) Star Corporation Restaurant Management LLC.

Al Meena Str; Store number 433, Abu Dhabi;

AE
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(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

175911
(151) 18/05/2016

(180) 18/05/2026

(732) Jaguar Land Rover Limited

Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 4LF

GB

(591)

(511)

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

véhicules terrestres; pièces et parties constitutives de véhicules et

véhicules terrestres; véhicules à moteur, leurs pièces et accessoires;

bicyclettes, poussettes, voitures d'enfants, ainsi que leurs pièces et

accessoires; et tous les autres produits de la catégorie.

28 Jeux, jouets ; cartes à jouer ; articles de gymnastique et de sport ;

décorations pour arbres de Noël ; bicyclettes (jouets) pour enfants ;

jouets ; modèles réduits et maquettes (jouets), tout véhicule terrestre à

moteur, tous vendus sous forme intégrale ou sous forme de kits ; jeux

d’ordinateurs portatifs ; balles de golf ; sacs de golf ; kits de remise en

place des mottes de terre pour le golf ; animaux en peluche ; puzzles ;

machines de jeux vidéo ; véhicules (jouets) ; gants (accessoires de

jeux) ; jeux portatifs pourvus d’un écran à cristaux liquides ; jeux

(appareils pour) ; et tous les autres produits de la catégorie.

(300)

175912
(151) 18/05/2016

(180) 18/05/2026

(732) Mattel, Inc.

333 Continental Boulevard, El Segundo, California 90245;

US

(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, Balançoire ; Transat pour bébé

; chaise à bascule.

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

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

(300)

175913
(151) 18/05/2016

(180) 18/05/2026

(732) Mattel, Inc.

333 Continental Boulevard, El Segundo, California 90245;

US

(591)

(511)

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

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

(300)

175914
(151) 17/05/2016

(180) 17/05/2026

(732) Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.

6-1, Ohtemachi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0004;

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

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie.

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

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

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

9 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.

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.

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)

175917
(151) 18/05/2016

(180) 18/05/2026

(732) Gullane (Thomas) Limited.

Maple House, 149 Tottenham Court Road, London, W1T 7NF;

GB
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(591)

(511)

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

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

(300)

175921
(151) 18/05/2016

(180) 18/05/2026

(732) PHARMAGLOBE

BD KHALID IBN WALID 3EME ETG NR 10

FES

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques; produits hygiéniques pour la médecine;

aliments et substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; compléments alimentaires pour êtres humains; désinfectants.

(300)

175923
(151) 18/05/2016

(180) 18/05/2026

(732) Abbott Products Operations AG

Hegenheimermattweg 127, 4123 Allschwil

CH

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et médicaux.

(300)

175924
(151) 18/05/2016

(180) 18/05/2026

(732) Saudi Arabian Airlines.

P.O.BOX 620, JEDDAH 21231,

SA

(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.

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)

175925
(151) 18/05/2016

(180) 18/05/2026

(732) AL-DAWAA MEDICAL SERVICES CO. LTD.

Prince Naif Street, cross 23rd street, Al-Khobar North district;

SA

(591) Violet,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)
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175926
(151) 18/05/2016

(180) 18/05/2026

(732) Unilever N.V.

Weena 455, 3013 AL Rotterdam

NL

(591)

(511)

3 Savons; huiles essentielles, huiles, crèmes et lotions pour la peau;

mousse à raser, gel à raser, lotions de prérasage et après-rasage;

poudre de talc; produits pour le bain et la douche; déodorants;

anti-transpirants à usage personnel; produits de toilette

non-médicamenteux.

(300)

175927
(151) 19/05/2016

(180) 19/05/2026

(732) PITTASOFT CO., LTD.

A DONG 7F, 131 GASAN DIGITAL 1-RO, GEUMCHEON-GU,

SEOUL

KR

(591)

(511)

9 Boîtes noires pour véhicules; Complexe appareil de boîte noire pour

la navigation automobile; support de boîte noir pour les voitures ;

Appareil d’enregistrement des opérations pour la voiture ; le serveur

d’infonuagique; Logiciels pour les services d’infonuagiques; Logiciels

pour utilisation en rapport avec la boîte noire pour les véhicules;

caméra pour la boîte noire pour les voitures; Appareil de navigation par

satellite pour les voitures ; appareil de la Commande à distance ;

appareil de prévention électronique de vol ; Appareil de prévention

antivol ; Indicateurs de vitesse avec ou en utilisant les fonctions GPS

intégrées ; les systèmes de communication sans fil et l’utilisation de

dispositifs de réseau ; applications de logiciels informatiques

téléchargeable; les serveurs de réseau; Des ordinateurs; Appareil

électrique audio et visuel et d’instruments.

(300)

175930
(151) 19/05/2016

(180) 19/05/2026

(732) COOPERATIVE KSAR SOUK AL FILAHI

RUE 02 N°26 AZMOUR JDID

ERRACHIDIA

MA

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

31 Produits agricoles.

(300)

175932
(151) 19/05/2016

(180) 19/05/2026

(732) Tata Motors Ltd

Bombay House, 24 Homi Mody Street, Mumbai, 400 001,

Maharashtra,

IN

(591)

(511)

12 Véhicules terrestres et leurs pieces, inclus dans la classe 12.

(300)

175933
(151) 19/05/2016

(180) 19/05/2026

(732) CENTRE D`AFFAIRE ASPMEDO (CAA)

HAY EL WAFA IMM 98 1er ETG N°2

MOHAMMEDIA

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2016/12 du 29/06/2016 Page61



(591) Bleu ciel, Bleu foncé,
(511)

35 Publicité, gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau

(300)

175965
(151) 19/05/2016

(180) 19/05/2026

(732) PoumaereLouise

Villa 275 SEMLALIA, MARRAKECH

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) MA, 2016-05-18 00:00:00.0, 20160518

175981
(151) 19/05/2016

(180) 19/05/2026

(732) Dow AgroSciences LLC, (Société de Delaware)

9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268

US

(591)

(511)

5 Pesticides, produits pour détruire la vermine, fongicides, herbicides,

et insecticides.

(300)

175983
(151) 19/05/2016

(180) 19/05/2026

(732) ALMASSIRAGRI

LOT 45 ZI SIDI BIBI - INZEGANE

MA

(591)

(511)

1 Produits chimiques pour l'agriculture et l'horticulture et engrais

5 Produits phytosanitaires : fongicides, herbicides, insecticides,

pesticides et parasiticides; désinfectants; produits pour la destruction

des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

175984
(151) 19/05/2016

(180) 19/05/2026

(732) Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.

PROLOGACION PASEO DE LA PERFORMA N°1000

COLONIA PENA BLANCA SANTA FE ; DELEGACION

ALVARO OBREGON C.P; 01210 MEXICO DISTRITO

FEDERAL;

MX

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

30 Cacao ; riz ; tapioca et sagou ; farines et préparations faites de

céréales (à l’exception des boissons) ; pain ; pâtisserie et confiseries ;

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

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

glace à rafraîchir ; brioches, pâtisserie, tortillas, pain grillé et confiserie.

(300)

175985
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(151) 19/05/2016

(180) 19/05/2026

(732) Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.

PROLOGACION PASEO DE LA PERFORMA N°1000

COLONIA PENA BLANCA SANTA FE ; DELEGACION

ALVARO OBREGON C.P; 01210 MEXICO DISTRITO

FEDERAL;

MX

(591) Marron chocolat, Blanc, Jaune, Marron, Doré, Vert,
(511)

30 Cacao ; riz ; tapioca et sagou ; farines et préparations faites de

céréales (à l’exception des boissons) ; pain ; pâtisserie et confiseries ;

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

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

glace à rafraîchir ; brioches, pâtisserie, tortillas, pain grillé et confiserie.

(300)

175986
(151) 19/05/2016

(180) 19/05/2026

(732) Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.

PROLOGACION PASEO DE LA PERFORMA N°1000

COLONIA PENA BLANCA SANTA FE ; DELEGACION

ALVARO OBREGON C.P; 01210 MEXICO DISTRITO

FEDERAL;

MX

(591) Marron chocolat, Blanc, Jaune, Orange, Marron, Beige, Doré,
(511)

30 Cacao ; riz ; tapioca et sagou ; farines et préparations faites de

céréales (à l’exception des boissons) ; pain ; pâtisserie et confiseries ;

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

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

glace à rafraîchir ; brioches, pâtisserie, tortillas, pain grillé et confiserie.

(300)

175987

(151) 19/05/2016

(180) 19/05/2026

(732) Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.

PROLOGACION PASEO DE LA PERFORMA N°1000

COLONIA PENA BLANCA SANTA FE ; DELEGACION

ALVARO OBREGON C.P; 01210 MEXICO DISTRITO

FEDERAL;

MX

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

30 Cacao ; riz ; tapioca et sagou ; farines et préparations faites de

céréales (à l’exception des boissons) ; pain ; pâtisserie et confiseries ;

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

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

glace à rafraîchir ; brioches, pâtisserie, tortillas, pain grillé et confiserie.

(300)

175988
(151) 19/05/2016

(180) 19/05/2026

(732) Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.

PROLOGACION PASEO DE LA PERFORMA N°1000

COLONIA PENA BLANCA SANTA FE ; DELEGACION

ALVARO OBREGON C.P; 01210 MEXICO DISTRITO

FEDERAL;

MX

(591) Marron chocolat, Blanc, Bleu, Orange, Doré,
(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir.

(300)

175989
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(151) 19/05/2016

(180) 19/05/2026

(732) Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.

PROLOGACION PASEO DE LA PERFORMA N°1000

COLONIA PENA BLANCA SANTA FE ; DELEGACION

ALVARO OBREGON C.P; 01210 MEXICO DISTRITO

FEDERAL;

MX

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

30 Cacao ; riz ; tapioca et sagou ; farines et préparations faites de

céréales (à l’exception des boissons) ; pain ; pâtisserie et confiseries ;

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

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

glace à rafraîchir ; brioches, pâtisserie, tortillas, pain grillé et confiserie.

(300)

175990
(151) 19/05/2016

(180) 19/05/2026

(732) PINO PLAST

DEPOT 1 DOUAR EL CAID PRP EL HAMRI

MARRAKECH

MA

(591) Blanc, NOIR,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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

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

d'eau et installations sanitaires.

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

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)

175991
(151) 19/05/2016

(180) 19/05/2026

(732) ALMASSIRAGRI

LOT 45 ZI SIDI BIBI - INZEGANE

MA

(591)

(511)

1 Produits chimiques pour l'agriculture et l'horticulture et engrais

5 Produits phytosanitaires : fongicides, herbicides, insecticides,

pesticides et parasiticides. désinfectants; produits pour la destruction

des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

175993
(151) 19/05/2016

(180) 19/05/2026

(732) ALMASSIRAGRI

LOT 45 ZI SIDI BIBI - INZEGANE

MA

(591)

(511)

1 Produits chimiques pour l'agriculture et l'horticulture et engrais

5 - Produits phytosanitaires : fongicides, herbicides, insecticides,

pesticides et parasiticides; désinfectants; produits pour la destruction

des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

176003
(151) 19/05/2016

(180) 19/05/2026
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(732) Water and Environment Technologies Company Limited.

P.O. Box 9419, Riyadh 11341,

SA

(591) 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.

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

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

d'eau et installations sanitaires.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

37 Construction; réparation; services d'installation.

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

(300)

176008
(151) 19/05/2016

(180) 19/05/2026

(732) MOUNIR CHOUKHMANI

IMM SABTI BD BIR ANZARANE TIZNITE

MA

(591)

(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.

(300)

176011
(151) 19/05/2016

(180) 19/05/2026

(732) TaziRedouane

9 Rue des Cigales Oasis - Casablanca

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

176012
(151) 19/05/2016

(180) 19/05/2026

(732) STE GHM INVEST

378 AVENUE HASSAN II APPT N°2

RABAT

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

3 PARFUMERIE, COSMÉTIQUES.

(300)

176033
(151) 19/05/2016
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(180) 19/05/2026

(732) EL ANSARI RADOUANE

N° 2 RUE 2 LOUGAICHIA OLD HAMDANE BENI MELLAL

MA

(591) Noir, Orange,
(511)

37 Construction; réparation; services d'installation.

9 CHRONOTACHYGRAPHE

(300)

176036
(151) 20/05/2016

(180) 20/05/2026

(732) MOULIN MRANIA

RUE ABBAS EL MOKRI Q.I DOKKARAT

FES

MA

(591) Bleu, Or, Rose,
(511)

30 farines et préparations faites de céréales; pain pâtisserie et

confiserie.

(300)

176038
(151) 20/05/2016

(180) 20/05/2026

(732) Pfizer Inc.

235 East 42nd Street, New York, New York 10017

US

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques à

usage médical.

(300)

176039
(151) 20/05/2016

(180) 20/05/2026

(732) STE DEBJAM MAROC SARL

Douar SOUDANI villa WASSIM TARGA Marrakech

MA

(591)

(511)

41 divertissement; divertissement (informations en matière de -);

divertissement radiophonique; divertissement télévisé; organisation de

spectacles [services d'imprésarios]; organisation et conduite de

concerts; planification de réceptions [divertissement]; production de

films; production de films sur bandes vidéo; radiophonique

(divertissement -); télévisé (divertissement -); télévision (location de

postes de radio et de -); télévision (montage de programmes

radiophoniques et de -)

(300)

176040
(151) 20/05/2016

(180) 20/05/2026

(732) STE RIZA FLEUR DISTRIBUTION

KSAR DOUIRA AOUFOUS

ERRACHIDIA

MA

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

31 Produits agricoles

(300)
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176041
(151) 20/05/2016

(180) 20/05/2026

(732) Le Holdings Ltd.

Sertus Chambers, P.O. Box 2547, Cassia Court, Camana Bay,

Grand Cayman,

KY

(591)

(511)

7 Machines électromécaniques de préparation de boisson,

électroménagers ; presses à fruits électriques à usage domestique ;

aspirateurs ; machines à laver [linge ] ; machines de nettoyage à sec ;

dispositifs permettant de tirer les rideaux à commande électrique ;

appareil de production d’eau aérée ; machines de brassage ;

démarreurs pour moteurs ; ventilateurs pour moteurs ; silencieux pour

moteurs ; pompes [parties de machines ou de moteurs] ; robinets

[parties de machines ou de moteurs] ; compresseurs [machines] ; joints

universels [joints de cardan] ; ferme-portes électriques ; mécanismes

de commande de machines ou de moteurs ; roulements [parties de

machines] ; lave – vaisselle ; transformateurs d'aliments, électriques ;

batteurs électriques ; outils électriques d'affûtage de pointe de ski ;

brosses pour aspirateurs ; filtre à air (pièces de moteurs) ; vérins

pneumatique (pièces de machines) ; machines d’assemblage de

bicyclettes ; machines sur batterie.

9 Périphériques d’ordinateur ; programmes d'exploitation des

ordinateurs, enregistrés ; applications de logiciels téléchargeables ;

ordinateurs tablettes ; tapis de souris ; cartes à puce [cartes à circuits

intégrés] ; logiciels de jeux informatiques ; cartes clés codées ; lecteurs

flash USB ; ordinateurs ; publications électroniques téléchargeables ;

fichiers d'images téléchargeables ; dispositifs de mémoire informatique

; programmes informatiques [logiciels téléchargeables],lunettes

intelligentes ; montres intelligentes ; podomètres ; photocopieuses

[photographiques, électrostatiques, thermiques] ; appareils et

instruments de pesage ; mesures ; babillards électroniques ;

smartphones ; étuis de smartphones ; modems ; boîtiers décodeurs ;

appareils de navigation pour véhicules [ordinateurs de bord] ; matériel

de communication réseau ; appareils de navigation satellite ; combinés

de transmission [de télécommunication] ; mini-projecteurs ; téléphones

portables ; téléphones vidéo ; appareils portables de suivi de l'activité ;

housses pour smartphones ; films de protection adaptés pour

smartphones ; casques ; appareils de télévision ; enceintes pour haut -

parleurs ; caméra de télévisions ; lecteurs multimédia portables ;

diaphragmes [acoustique] ; webcams ; bâtonnets de selfie [monopodes

à main] ; caméras [photographie] ; appareil de projection ; appareil de

mesure ; appareil de contrôle de vitesse pour véhicules ; appareils de

diagnostic à usage non médical ; bracelets connectés [instruments de

mesure] ; instruments à éléments oculaires ; matériaux pour conduites

d'électricité [fils, câbles] ; puces [circuits intégrés] ; convertisseurs

électriques ; générateurs de faible puissance de tension ; écrans vidéo

; dispositif de commande à distance ; prises de courant et autres

contacts de fils [branchements électriques] ; appareils l'allumage,

électrique, pour allumage à distance ; casques de protection ; lunettes

de sport ; installations de prévention de vol électriques ; serrures

électriques ; chargeurs de batteries ; lunettes ; batteries électriques ;

source d'alimentation portable [batteries rechargeables] ; films

cinématographiques, exposés ; sangles de téléphone cellulaire ;

routeurs ; stéréoscopes ; gilets de sécurité réfléchissants ;

caméscopes.

11 Lampes ; feux pour véhicules ; appareils et installations de cuisson

; congélateurs à air réfrigérateur ; installations de conditionnement d'air,

lampes de chauffage de salle de bains ; chauffe-eaux solaires ;

chaufferettes de poche ; distributeurs d'eau potable ; ustensiles de

cuisine électriques ; toasteurs ; machines à café électriques ;

autocuiseurs [autoclaves] ; fours à micro-ondes électrique [appareil de

cuisson] ; appareils et machines de purification de l'air ; ventilateurs

électriques à usage personnel ; sèche-cheveux ; appareil de filtration

d’eau ; stérilisateurs vaisselle ; radiateurs électriques ; four à rôtir ;

dispositif de refroidissement par air ; climatiseurs pour véhicules ; feux

de moto ; appareil désinfectant ; briquets à gaz.

12 Voitures sans conducteur [voitures autonomes] ; véhicules

électriques ; voitures de sport ; véhicules de locomotion sur terrain, air,

eau ou sur rails ; motocyclettes ; bicyclettes ; tricycles ; poussettes ;

pneus solides pour véhicules à roues ; rembourrage pour véhicules ;

véhicules contrôlés à distance, autres que jouets ; moteurs pour

véhicules terrestres ; concentrateurs pour roues d'automobile ;

rétroviseurs ; sièges de sécurité pour enfants pour véhicules ; véhicules

aériens ; indicateurs de direction pour bicyclettes ; systèmes

avertisseurs sonores pour bicyclettes ; volants pour véhicules ;

scooters de mobilité ; couvre poussette ; poussettes pour bébés ;

joysticks de véhicules ; roulettes pour chariots [véhicules] ; automobiles

; cendrier pour automobiles ; chambres à air pour pneus de bicyclette ;

pneus sans chambre à air pour bicyclettes ; rétroviseurs latéraux pour

véhicules ; roues de bicyclette ; carrosseries d'automobiles ; roues

d'automobiles ; vélos électriques ; brouettes ; omnibus ; lances ;

châssis du véhicule ; alarmes antivol pour véhicules ; pare-brise.

18 Peaux d'animaux ; poche porte-monnaie ; sacs de sport ; sacs ;

sacs à dos ; sacs à outils vide, garnitures de cuir pour meubles ;

parapluies ; bâtons de marche ; garnitures de harnais.

25 Vêtements ; maillots de sport ; vêtements pour enfants ; vêtements

cyclistes ; vêtements imperméables ; vêtements de pluie ; costumes de

déguisement ; chaussures ; chaussures de sport ; dispositifs pour

chaussures non-glissant ; chapeaux ; casques pour enfants ;
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bonneterie ; gants [vêtements] ; gants de ski ; foulards ; ceintures ;

habits religieux, bretelles pour vêtements [bretelles] ; écharpes ;

bonnets de douche ; masques de sommeil ; robes de mariée ; layettes

[vêtements].

28 Jeux ; appareils de jeux ; contrôleurs pour les consoles de jeux ;

machines de jeux vidéo, jouets en peluche, pistolets jouets ; modèles

de véhicules miniatures ; scooters [jouets] ; véhicules jouets ; drones

[jouets] ; cartes pour jeux ; jeux de plateau ; balles de jeu ; chariots sac

de golf ; appareil d’entrainement physique ; ergo cycles ; outils de tir à

l'arc ; skis ; sifflets ; gants pour jeux ; genouillères [articles de sport] ;

patins à roues alignées(rollers ) ; raquettes ; décorations pour arbres

de Noël, à l'exception des articles d'éclairage et les sucreries ; attirail

de pêche ; cartes à gratter pour jouer à des jeux de loterie ; bandeaux

antisudoraux pour raquettes ; pistes de course en plastique.

35 Location d'espaces publicitaires ; publicité en ligne sur un réseau

informatique ; présentation de produits sur des supports de

communication à des fins de vente au détail ; production de films

publicitaires ; aide à la gestion de l'entreprise ; gestion commerciale

des licences de produits et services de tiers ; agences de services

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

d'approvisionnement pour les tiers [achat de biens et services pour

d'autres entreprises] ; commercialisation ; fourniture d'un marché en

ligne pour les acheteurs et les vendeurs de biens et de services ;

conseil en gestion du personnel ; services de relogement pour

entreprises ; systématisation d'informations dans des bases de

données informatiques ; indexation web à des fins commerciales ou

publicitaires ; comptabilité ; location de distributeurs automatiques ;

recherche de parrainage ; location de stands de vente ; services de

vente au détail ou en gros de préparations pharmaceutiques,

vétérinaires et sanitaires ainsi que des fournitures médicales.

36 Courtage en assurances ; informations d'assurance ; traitement des

paiements par carte de crédit ; traitement des paiements par carte de

débit ; transfert électronique de fonds ; services bancaires en ligne ;

services de financement ; direction financière ; fourniture d'informations

financières par l'intermédiaire d'un site Web ; courtage en actions et

obligations ; information financière ; fourniture de rabais aux tiers dans

les établissements participants lors de l'utilisation d'une carte

d’adhésion ; estimation de bijoux ; courtage immobilier ; collecte de

fonds de bienfaisance ; curatelle ; prêts sur gages ; courtage ; services

de cautionnement.

37 Lavage de véhicule ; réparation d’appareil photographique ;

services de pulvérisation et de peinture ; vulcanisation de pneus

[réparation] ; installation et réparation d'appareils électriques ;

installation, entretien et réparation de matériel informatique ; entretien

véhicule ; installation et réparation d'appareils d’éclairage ; entretien et

réparation de véhicules automobiles ; entretien du mobilier ;

stations-service pour véhicules [chargement et entretien] ; alimentation

de batteries de véhicule ; construction de bâtiments résidentiels

commerciaux ; réglage d’instruments de musique, installation et

réparation de matériels de divertissement et de sport ; informations de

réparation ; tapissage ; nettoyage de véhicules.

38 Radiodiffusion télévisuelle ; radiodiffusion sans fil ; envoi de

messages ; transmission de messages et d'images assistée par

ordinateur ; communications par réseaux à fibres optiques ; services de

babillard électronique [services de télécommunications] ; fourniture de

connexions de télécommunications à un réseau informatique mondial ;

fourniture de salles de discussion sur internet ; fournir l’accès à des

bases de données ; services d’agences de presse ; communications

via des terminaux d'ordinateurs ; transmission de vidéo sur demande.

41 Services éducatifs ; organisation de concours [éducation ou

divertissement] ; services de bibliothèques itinérantes ; publication en

ligne de livres et revues électroniques ; production de films, autre que

les films publicitaires ; services de divertissement, services de jeux en

ligne à partir d'un réseau informatique ; services de club de santé

[santé et séances de remise en forme] ; dressage d’animaux ; services

de clubs [divertissement ou éducation] ; divertissement télévisé ;

fourniture de vidéos en ligne, non téléchargeables ; distribution de films

; information sur les loisirs ; composition de chansons ; écriture de

scénarios ; organisation de loteries ; présentation de spectacles de

variétés.

42 Recherche technique ; rédaction technique ; informatique en nuage

; conception de logiciels informatiques ; location de logiciels ;

conversion de données ou de documents aux médias électroniques ;

hébergement de sites informatiques [sites web] ; fourniture de moteurs

de recherche pour internet ; sauvegarde de données hors site ;

stockage électronique de données ; design d'intérieur ; conseil en

sécurité informatique ; design industriel ; décoration intérieure ; design

de vêtements ; mise à jour de logiciels ; récupération de données

informatiques ; maintenance de logiciels informatiques ; installation de

logiciels ; logiciels en tant que service [SaaS] ; conseil en technologies

de l'information [IT].

45 Conseil en matière de sécurité ; services d’entretien ménager ;

location de vêtements ; entreprise funéraire ; services de rencontres ;

services en ligne de réseautage social ; services d'agences

matrimoniales ; octroi de licences de propriété intellectuelle ; gestion

des droits d'auteur.

39 Transport ; location de bateaux ; transport de voitures ; pilotage ;

location de voiture ; location de véhicules ; services de chauffeur ;

location d'entrepôts ; accompagnement de voyageurs ; location

d’autocars ; services de transport pour visites guidées ; location de

systèmes de navigation ; services de remorquage de véhicules ;

services de messagerie [messages ou marchandises] ; location de

tracteurs.

(300)

176042
(151) 20/05/2016

(180) 20/05/2026
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(732) Le Holdings Ltd.

Sertus Chambers, P.O. Box 2547, Cassia Court, Camana Bay,

Grand Cayman,

KY

(591)

(511)

7 Machines électromécaniques de préparation de boisson,

électroménagers ; presses à fruits électriques à usage domestique ;

aspirateurs ; machines à laver [linge ] ; machines de nettoyage à sec ;

dispositifs permettant de tirer les rideaux à commande électrique ;

appareil de production d’eau aérée ; machines de brassage ;

démarreurs pour moteurs ; ventilateurs pour moteurs ; silencieux pour

moteurs ; pompes [parties de machines ou de moteurs] ; robinets

[parties de machines ou de moteurs] ; compresseurs [machines] ; joints

universels [joints de cardan] ; ferme-portes électriques ; mécanismes

de commande de machines ou de moteurs ; roulements [parties de

machines] ; lave – vaisselle ; transformateurs d'aliments, électriques ;

batteurs électriques ; outils électriques d'affûtage de pointe de ski ;

brosses pour aspirateurs ; filtre à air (pièces de moteurs) ; vérins

pneumatique (pièces de machines) ; machines d’assemblage de

bicyclettes ; machines sur batterie.

9 Périphériques d’ordinateur ; programmes d'exploitation des

ordinateurs, enregistrés ; applications de logiciels téléchargeables ;

ordinateurs tablettes ; tapis de souris ; cartes à puce [cartes à circuits

intégrés] ; logiciels de jeux informatiques ; cartes clés codées ; lecteurs

flash USB ; ordinateurs ; publications électroniques téléchargeables ;

fichiers d'images téléchargeables ; dispositifs de mémoire informatique

; programmes informatiques [logiciels téléchargeables],lunettes

intelligentes ; montres intelligentes ; podomètres ; photocopieuses

[photographiques, électrostatiques, thermiques] ; appareils et

instruments de pesage ; mesures ; babillards électroniques ;

smartphones ; étuis de smartphones ; modems ; boîtiers décodeurs ;

appareils de navigation pour véhicules [ordinateurs de bord] ; matériel

de communication réseau ; appareils de navigation satellite ; combinés

de transmission [de télécommunication] ; mini-projecteurs ; téléphones

portables ; téléphones vidéo ; appareils portables de suivi de l'activité ;

housses pour smartphones ; films de protection adaptés pour

smartphones ; casques ; appareils de télévision ; enceintes pour haut -

parleurs ; caméra de télévisions ; lecteurs multimédia portables ;

diaphragmes [acoustique] ; webcams ; bâtonnets de selfie [monopodes

à main] ; caméras [photographie] ; appareil de projection ; appareil de

mesure ; appareil de contrôle de vitesse pour véhicules ; appareils de

diagnostic à usage non médical ; bracelets connectés [instruments de

mesure] ; instruments à éléments oculaires ; matériaux pour conduites

d'électricité [fils, câbles] ; puces [circuits intégrés] ; convertisseurs

électriques ; générateurs de faible puissance de tension ; écrans vidéo

; dispositif de commande à distance ; prises de courant et autres

contacts de fils [branchements électriques] ; appareils l'allumage,

électrique, pour allumage à distance ; casques de protection ; lunettes

de sport ; installations de prévention de vol électriques ; serrures

électriques ; chargeurs de batteries ; lunettes ; batteries électriques ;

source d'alimentation portable [batteries rechargeables] ; films

cinématographiques, exposés ; sangles de téléphone cellulaire ;

routeurs ; stéréoscopes ; gilets de sécurité réfléchissants ;

caméscopes.

11 Lampes ; feux pour véhicules ; appareils et installations de cuisson

; congélateurs à air réfrigérateur ; installations de conditionnement d'air,

lampes de chauffage de salle de bains ; chauffe-eaux solaires ;

chaufferettes de poche ; distributeurs d'eau potable ; ustensiles de

cuisine électriques ; toasteurs ; machines à café électriques ;

autocuiseurs [autoclaves] ; fours à micro-ondes électrique [appareil de

cuisson] ; appareils et machines de purification de l'air ; ventilateurs

électriques à usage personnel ; sèche-cheveux ; appareil de filtration

d’eau ; stérilisateurs vaisselle ; radiateurs électriques ; four à rôtir ;

dispositif de refroidissement par air ; climatiseurs pour véhicules ; feux

de moto ; appareil désinfectant ; briquets à gaz.

12 Voitures sans conducteur [voitures autonomes] ; véhicules

électriques ; voitures de sport ; véhicules de locomotion sur terrain, air,

eau ou sur rails ; motocyclettes ; bicyclettes ; tricycles ; poussettes ;

pneus solides pour véhicules à roues ; rembourrage pour véhicules ;

véhicules contrôlés à distance, autres que jouets ; moteurs pour

véhicules terrestres ; concentrateurs pour roues d'automobile ;

rétroviseurs ; sièges de sécurité pour enfants pour véhicules ; véhicules

aériens ; indicateurs de direction pour bicyclettes ; systèmes

avertisseurs sonores pour bicyclettes ; volants pour véhicules ;

scooters de mobilité ; couvre poussette ; poussettes pour bébés ;

joysticks de véhicules ; roulettes pour chariots [véhicules] ; automobiles

; cendrier pour automobiles ; chambres à air pour pneus de bicyclette ;

pneus sans chambre à air pour bicyclettes ; rétroviseurs latéraux pour

véhicules ; roues de bicyclette ; carrosseries d'automobiles ; roues

d'automobiles ; vélos électriques ; brouettes ; omnibus ; lances ;

châssis du véhicule ; alarmes antivol pour véhicules ; pare-brise.

18 Peaux d'animaux ; poche porte-monnaie ; sacs de sport ; sacs ;

sacs à dos ; sacs à outils vide, garnitures de cuir pour meubles ;

parapluies ; bâtons de marche ; garnitures de harnais.

25 Vêtements ; maillots de sport ; vêtements pour enfants ; vêtements

cyclistes ; vêtements imperméables ; vêtements de pluie ; costumes de

déguisement ; chaussures ; chaussures de sport ; dispositifs pour

chaussures non-glissant ; chapeaux ; casques pour enfants ;

bonneterie ; gants [vêtements] ; gants de ski ; foulards ; ceintures ;

habits religieux, bretelles pour vêtements [bretelles] ; écharpes ;

bonnets de douche ; masques de sommeil ; robes de mariée ; layettes
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[vêtements].

28 Jeux ; appareils de jeux ; contrôleurs pour les consoles de jeux ;

machines de jeux vidéo, jouets en peluche, pistolets jouets ; modèles

de véhicules miniatures ; scooters [jouets] ; véhicules jouets ; drones

[jouets] ; cartes pour jeux ; jeux de plateau ; balles de jeu ; chariots sac

de golf ; appareil d’entrainement physique ; ergo cycles ; outils de tir à

l'arc ; skis ; sifflets ; gants pour jeux ; genouillères [articles de sport] ;

patins à roues alignées(rollers ) ; raquettes ; décorations pour arbres

de Noël, à l'exception des articles d'éclairage et les sucreries ; attirail

de pêche ; cartes à gratter pour jouer à des jeux de loterie ; bandeaux

antisudoraux pour raquettes ; pistes de course en plastique.

35 Location d'espaces publicitaires ; publicité en ligne sur un réseau

informatique ; présentation de produits sur des supports de

communication à des fins de vente au détail ; production de films

publicitaires ; aide à la gestion de l'entreprise ; gestion commerciale

des licences de produits et services de tiers ; agences de services

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

d'approvisionnement pour les tiers [achat de biens et services pour

d'autres entreprises] ; commercialisation ; fourniture d'un marché en

ligne pour les acheteurs et les vendeurs de biens et de services ;

conseil en gestion du personnel ; services de relogement pour

entreprises ; systématisation d'informations dans des bases de

données informatiques ; indexation web à des fins commerciales ou

publicitaires ; comptabilité ; location de distributeurs automatiques ;

recherche de parrainage ; location de stands de vente ; services de

vente au détail ou en gros de préparations pharmaceutiques,

vétérinaires et sanitaires ainsi que des fournitures médicales.

36 .Courtage en assurances ; informations d'assurance ; traitement

des paiements par carte de crédit ; traitement des paiements par carte

de débit ; transfert électronique de fonds ; services bancaires en ligne ;

services de financement ; direction financière ; fourniture d'informations

financières par l'intermédiaire d'un site Web ; courtage en actions et

obligations ; information financière ; fourniture de rabais aux tiers dans

les établissements participants lors de l'utilisation d'une carte

d’adhésion ; estimation de bijoux ; courtage immobilier ; collecte de

fonds de bienfaisance ; curatelle ; prêts sur gages ; courtage ; services

de cautionnement.

37 Lavage de véhicule ; réparation d’appareil photographique ;

services de pulvérisation et de peinture ; vulcanisation de pneus

[réparation] ; installation et réparation d'appareils électriques ;

installation, entretien et réparation de matériel informatique ; entretien

véhicule ; installation et réparation d'appareils d’éclairage ; entretien et

réparation de véhicules automobiles ; entretien du mobilier ;

stations-service pour véhicules [chargement et entretien] ; alimentation

de batteries de véhicule ; construction de bâtiments résidentiels

commerciaux ; réglage d’instruments de musique, installation et

réparation de matériels de divertissement et de sport ; informations de

réparation ; tapissage ; nettoyage de véhicules.

38 .Radiodiffusion télévisuelle ; radiodiffusion sans fil ; envoi de

messages ; transmission de messages et d'images assistée par

ordinateur ; communications par réseaux à fibres optiques ; services de

babillard électronique [services de télécommunications] ; fourniture de

connexions de télécommunications à un réseau informatique mondial ;

fourniture de salles de discussion sur internet ; fournir l’accès à des

bases de données ; services d’agences de presse ; communications

via des terminaux d'ordinateurs ; transmission de vidéo sur demande.

39 Transport ; location de bateaux ; transport de voitures ; pilotage ;

location de voiture ; location de véhicules ; services de chauffeur ;

location d'entrepôts ; accompagnement de voyageurs ; location

d’autocars ; services de transport pour visites guidées ; location de

systèmes de navigation ; services de remorquage de véhicules ;

services de messagerie [messages ou marchandises] ; location de

tracteurs.

41 Services éducatifs ; organisation de concours [éducation ou

divertissement] ; services de bibliothèques itinérantes ; publication en

ligne de livres et revues électroniques ; production de films, autre que

les films publicitaires ; services de divertissement, services de jeux en

ligne à partir d'un réseau informatique ; services de club de santé

[santé et séances de remise en forme] ; dressage d’animaux ; services

de clubs [divertissement ou éducation] ; divertissement télévisé ;

fourniture de vidéos en ligne, non téléchargeables ; distribution de films

; information sur les loisirs ; composition de chansons ; écriture de

scénarios ; organisation de loteries ; présentation de spectacles de

variétés.

42 Recherche technique ; rédaction technique ; informatique en nuage

; conception de logiciels informatiques ; location de logiciels ;

conversion de données ou de documents aux médias électroniques ;

hébergement de sites informatiques [sites web] ; fourniture de moteurs

de recherche pour internet ; sauvegarde de données hors site ;

stockage électronique de données ; design d'intérieur ; conseil en

sécurité informatique ; design industriel ; décoration intérieure ; design

de vêtements ; mise à jour de logiciels ; récupération de données

informatiques ; maintenance de logiciels informatiques ; installation de

logiciels ; logiciels en tant que service [SaaS] ; conseil en technologies

de l'information [IT].

45 Conseil en matière de sécurité ; services d’entretien ménager ;

location de vêtements ; entreprise funéraire ; services de rencontres ;

services en ligne de réseautage social ; services d'agences

matrimoniales ; octroi de licences de propriété intellectuelle ; gestion

des droits d'auteur.

(300)

176043
(151) 20/05/2016

(180) 20/05/2026

(732) COOPERATIVE YASMINA MIEL

DOUAR BEN ALI CERCLE ARJAT SEHOUL

SALE
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MA

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

30 miel

(300)

176051
(151) 20/05/2016

(180) 20/05/2026

(732) STE SURF MAROC TAGHAZOUT SARL

CENTRE TAGHAZOUTE AGADIR

GB

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

43 Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire.

Services de bars. Services de traiteurs. Services hôteliers. Réservation

de logements temporaires. Crèches d'enfants. Mise à disposition de

terrains de camping. Maisons de retraite pour personnes âgées.

Pensions pour animaux.

28 Jeux, jouets ; décorations pour arbres de Noël éxceptés les articles

d'éclairage et les sucreries. Arbre de Noël en matières synthétiques ;

appareils de culture physique ou de gymnastique ; attirail de pêche ;

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

cartes ou de table ; patins à glace ou à roulettes ; trottinettes ; planches

à voile ou pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ;

rembourrages de protection (parties d'habillement de sport).

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

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

Recyclage professionnel. Mise à disposition d’installations de loisirs.

Publication de livres. Prêt de livres. Production de films sur bandes

vidéo. Location de films cinématographiques. Location

d'enregistrements sonores. Location de magnétoscopes ou de postes

de radio et de télévision. Location 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)

176054
(151) 20/05/2016

(180) 20/05/2026

(732) TAIZHOU ROSEW MACHINERY CO., LTD

NO.109 AIRPORT ROAD, XIACHEN, JIAOJIANG, TAIZHOU,

ZHEJIANG, CHINA

CN

(591)

(511)

7 Commandes à pédale pour machines à coudre, Couseuses,

Repasseuses, Machines à coudre, Calandres à vapeur portatives pour

tissus, machines Bouton de verrouillage, Machines de découpe pour

tissus, Machine d'alimentation en tissu, Plateaux pour machines à

coudre industrielles, Machines à ourler

(300)

176059
(151) 20/05/2016

(180) 20/05/2026

(732) LESIEUR CRISTAL

1, RUE CAPORAL CORBI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

29 Huiles et graisses comestibles ; huile d'olive comestible.

(300)

176060
(151) 20/05/2016
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(180) 20/05/2026

(732) LESIEUR CRISTAL

1, RUE CAPORAL CORBI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

29 Huiles et graisses comestibles ; huile d'olive comestible.

(300)

176062
(151) 20/05/2016

(180) 20/05/2026

(732) EBBO MAROC

465 BOULEVARD IBN TACHFINE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Bonbons ; chocolaterie ; biscuiterie ; gommes à mâcher ; confiserie

; 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)

176063
(151) 20/05/2016

(180) 20/05/2026

(732) Medicals International SAL (Off Shore)

Medicals International Building, Al Blata Street, Al Mansourieh,

LB

(591)

(511)

9 Appareils et instruments optiques ; lunettes [optique] et lunettes de

soleil, montures, lunettes, étuis, cordons y relatifs ; lentilles de contact.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture.

(300)

176064
(151) 20/05/2016

(180) 20/05/2026

(732) KERBACH KAMILIA

APP N°2 IMM N°45 OPERATION JET SAKANE (marjana)

Agadir

MA

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

44 Services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture. Services

médicaux. Services vétérinaires ; soins d’hygiène et de beauté pour

êtres humains ou pour animaux. Assistance médicale. Chirurgie

esthétique. Services hospitaliers. Maisons médicalisées. Maisons de

convalescence ou de repos. Services d'opticiens. Salons de beauté.

Salons de coiffure. Toilettage d'animaux. Jardinage. Services de

jardinier-paysagiste.

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
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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)

176065
(151) 20/05/2016

(180) 20/05/2026

(732) PINZA RESTAURANT L.L.C

Shop No. S5, Abdul Al Wahab Abdul Al Qader Property, Burj

Khalifah, P.O. Box 23325, Dubai, United Arab Emirates

AE

(591)

(511)

30 Café, thé, cacao et succédanés du café, Riz, Tapioca, Sagou,

Farines et préparations faites de céréales, Pain, Pâtisserie et

confiserie, Glaces, miel, sirop de mélasse, levure, levure en poudre,

Sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), Épices, Pâte d'amandes,

Biscuits de malt, Pâtes alimentaires, Ferments pour pâtes, Pizzas,

Pâtes alimentaires, Pâte à pizza, Sauces pour pizzas, Plats surgelés.

43 Services de restauration [alimentation], Logement temporaire, Café,

cafétéria, Services de cantines, Services de restauration, Services de

restauration (alimentation), Services de restaurants en libre-service,

Restaurants à service rapide et permanent [snack-bars]

(300)

176066
(151) 20/05/2016

(180) 20/05/2026

(732) AFRIQUIA LUBRIFIANTS MAROC

139,BD MOULAY ISMAIL ROCHES NOIRES

CASABLANCA

MA

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

4 Additifs non chimiques pour carburants ; gasoil ; gaz combustibles ;

Gaz liquéfié, Huiles et graisses industrielles; lubrifiants ; carburants.

(300)

176067
(151) 20/05/2016

(180) 20/05/2026

(732) CASAFONCIA

120, RUE NICHAKRA RAHAL

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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

affaires immobilières.

(300)

176068
(151) 20/05/2016

(180) 20/05/2026

(732) STOCK PRALIM

47 RUE DE MARRAKECH. - OUJDA

MA

(591)

(511)
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29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

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

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

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

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

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

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

rafraîchir.

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

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

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

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

préparations pour faire des boissons.

(300)

176069
(151) 20/05/2016

(180) 20/05/2026

(732) RICHBOND

265, BD MOULAY ISMAIL

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.

(300)

176072
(151) 22/05/2016

(180) 22/05/2026

(732) LABORATOIRES TECHNIPHARM

1075 BD MED VI RES FATH ZHAR MAG 84

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.

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)

176073
(151) 23/05/2016

(180) 23/05/2026

(732) A2Z PHARMA

BLOC N°14 LOT 945 QUARTEIR ERIAD

SAFI

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

3 PRODUITS COSMÉTIQUES POUR LES SOINS DE LA PEAU

(300)

176074
(151) 23/05/2016

(180) 23/05/2026

(732) NOVATIS

8 RUE OUMAIMA SAIH - RESIDENCE LINAETAGE 5 N7

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

5 SERVIETTES IMPREGNEES AVEC DES LOTIONS MEDICALES

OU DESINFECTANATES, TISSUS POUR LE NETTOYAGE DE

L’HUMIDITÉ POUR USAGE SANITAIRE, DESINFECTANTS,

MATERIEL POUR PANSEMENT, CHIFFONS DE NETTOYAGE

IMPREGNES DE PROPRIETES ANTI-BACTERIENNES.

16 ARTICLES EN PAPIER ET OU EN CELLULOSE, CARTON ET

PRODUITS EN CES MATIERES Y COMPRIS COUCHES JETABLES.

(300)

176075
(151) 23/05/2016

(180) 23/05/2026

(732) NOVATIS

8 RUE OUMAIMA SAIH - RESIDENCE LINAETAGE 5 N7

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 SERVIETTES IMPREGNEES AVEC DES LOTIONS MEDICALES

OU DESINFECTANATES, TISSUS POUR LE NETTOYAGE DE

L’HUMIDITÉ POUR USAGE SANITAIRE, DESINFECTANTS,

MATERIEL POUR PANSEMENT, CHIFFONS DE NETTOYAGE

IMPREGNES DE PROPRIETES ANTI-BACTERIENNES.

16 ARTICLES EN PAPIER ET OU EN CELLULOSE, CARTON ET

PRODUITS EN CES MATIERES Y COMPRIS COUCHES JETABLES.

(300)

176076
(151) 23/05/2016

(180) 23/05/2026

(732) NOVATIS

8 RUE OUMAIMA SAIH - RESIDENCE LINAETAGE 5 N7

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 SERVIETTES IMPREGNEES AVEC DES LOTIONS MEDICALES

OU DESINFECTANATES, TISSUS POUR LE NETTOYAGE DE

L’HUMIDITÉ POUR USAGE SANITAIRE, DESINFECTANTS,

MATERIEL POUR PANSEMENT, CHIFFONS DE NETTOYAGE

IMPREGNES DE PROPRIETES ANTI-BACTERIENNES.

16 ARTICLES EN PAPIER ET OU EN CELLULOSE, CARTON ET

PRODUITS EN CES MATIERES Y COMPRIS COUCHES JETABLES.

(300)

176077
(151) 23/05/2016

(180) 23/05/2026

(732) NOVATIS

8 RUE OUMAIMA SAIH - RESIDENCE LINAETAGE 5 N7

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 SERVIETTES IMPREGNEES AVEC DES LOTIONS MEDICALES

OU DESINFECTANATES, TISSUS POUR LE NETTOYAGE DE

L’HUMIDITÉ POUR USAGE SANITAIRE, DESINFECTANTS,

MATERIEL POUR PANSEMENT, CHIFFONS DE NETTOYAGE

IMPREGNES DE PROPRIETES ANTI-BACTERIENNES.

16 ARTICLES EN PAPIER ET OU EN CELLULOSE, CARTON ET

PRODUITS EN CES MATIERES Y COMPRIS COUCHES JETABLES.

(300)

176078
(151) 23/05/2016

(180) 23/05/2026

(732) NOVATIS

8 RUE OUMAIMA SAIH - RESIDENCE LINAETAGE 5 N7

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

5 SERVIETTES IMPREGNEES AVEC DES LOTIONS MEDICALES

OU DESINFECTANATES, TISSUS POUR LE NETTOYAGE DE

L’HUMIDITÉ POUR USAGE SANITAIRE, DESINFECTANTS,

MATERIEL POUR PANSEMENT, CHIFFONS DE NETTOYAGE

IMPREGNES DE PROPRIETES ANTI-BACTERIENNES.

16 ARTICLES EN PAPIER ET OU EN CELLULOSE, CARTON ET

PRODUITS EN CES MATIERES Y COMPRIS COUCHES JETABLES.

(300)

176079
(151) 23/05/2016

(180) 23/05/2026

(732) NOVATIS

8 RUE OUMAIMA SAIH - RESIDENCE LINAETAGE 5 N7

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 SERVIETTES IMPREGNEES AVEC DES LOTIONS MEDICALES

OU DESINFECTANATES, TISSUS POUR LE NETTOYAGE DE

L’HUMIDITÉ POUR USAGE SANITAIRE, DESINFECTANTS,

MATERIEL POUR PANSEMENT, CHIFFONS DE NETTOYAGE

IMPREGNES DE PROPRIETES ANTI-BACTERIENNES.

16 ARTICLES EN PAPIER ET OU EN CELLULOSE, CARTON ET

PRODUITS EN CES MATIERES Y COMPRIS COUCHES JETABLES.

(300)

176080
(151) 23/05/2016

(180) 23/05/2026

(732) FGD FOODS & GOODS DISTRIBUTION

RÉSIDENCE LE JOYAU II - RUE IBNOU AL MOUATAZ -

APPART N° 2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 SAVONS, SAVON POUR BEBE, SCHAMPOOING POUR BEBE,

PREPARATIONS POUR L'HYGIENE DU CORP ET DE BEAUTE,

LOTION POUR BEBE, SERVIETTES PRE-IMPREGNEES D'UNE

LOTION DE NETTOYAGE POUR ENFANTS ET BEBES, SERVIETTE

IMPREGNEES COMME TORCHONS POUR BEBES, SERVIETTES

DE NETTOYAGE PRE-IMPREGNEES FAITES DE CELLULOSE

ET/OU COTTON.

16 ARTICLES EN PAPIER ET OU EN CELLULOSE, CARTON ET

PRODUITS EN CES MATIERES Y COMPRIS COUCHES JETABLES.

(300)

176081
(151) 23/05/2016

(180) 23/05/2026

(732) FGD FOODS & GOODS DISTRIBUTION

RÉSIDENCE LE JOYAU II - RUE IBNOU AL MOUATAZ -

APPART N° 2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 SAVONS, SAVON POUR BEBE, SCHAMPOOING,

SCHAMPOOING POUR BEBE, PREPARATIONS POUR L’HYGIENE

DU CORPS ET DE BEAUTE, LOTION POUR BEBE, SERVIETTES

PRE-IMPREGNEES DUNE LOTION DE NETTOYAGE POUR

ENFANTS ET BEBES, SERVIETTE, IMPREGNEES COMME

TORCHONS POUR BEBES, - SERVIETTES DE NETTOYAGE,

PRE-IMPREGNEES FAITES DE CELLULOSE ET/OU COTON.

5 SERVIETTES IMPREGNEES AVEC DES LOTIONS MEDICALES

OU DESINFECTANATES, TISSUS POUR LE NETTOYAGE DE

L’HUMIDITÉ POUR USAGE SANITAIRE, DESINFECTANTS,

MATERIEL POUR PANSEMENT, CHIFFONS DE NETTOYAGE

IMPREGNES DE PROPRIETES ANTI-BACTERIENNES,
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désinfectants; produits pour la destruction d’animaux nuisibles;

fongicides, herbicides.

16 ARTICLES EN PAPIER ET OU EN CELLULOSE, CARTON ET

PRODUITS EN CES MATIERES Y COMPRIS COUCHES JETABLES.

(300)

176082
(151) 23/05/2016

(180) 23/05/2026

(732) ROMA PEINT

N59 RUE 6 HAY EL BARAKA 2 SIDI MOUMEN

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

2 ENDUIT PATE CONCU SPECIALEMENT POUR LE

REBOUCHAGE ET LE LISSAGE.

(300)

176083
(151) 23/05/2016

(180) 23/05/2026

(732) ROMA PEINT

N59 RUE 6 HAY EL BARAKA 2 SIDI MOUMEN

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

2 PEINTURE VINYLIQUE EXTERIEUR INTERIEUR CONCU POUR

LES TRAVAUX DE FINITION.

(300)

176084
(151) 23/05/2016

(180) 23/05/2026

(732) ROMA PEINT

N59 RUE 6 HAY EL BARAKA 2 SIDI MOUMEN

CASABLANCA

MA

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

2 PEINTURE VINYLIQUE EXTERIEUR INTERIEUR CONCU POUR

LES TRAVAUX DE FINITION

(300)

176085
(151) 23/05/2016

(180) 23/05/2026

(732) ROMA PEINT

N59 RUE 6 HAY EL BARAKA 2 SIDI MOUMEN

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

2 PEINTURE VINYLIQUE EXTERIEUR INTERIEUR CONCU POUR

LES TRAVAUX DE FINITION

(300)

176086
(151) 23/05/2016

(180) 23/05/2026

(732) ELBADIR SELMA

11 RUE ALKAISSI 3 ETAGE APT 15 BOURGOGNE

CASABLANCA

MA
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(591) Bleu clair,
(511)

44 Services médicaux.

(300)

176087
(151) 23/05/2016

(180) 25/05/2026

(732) SOCIETE CONSULTING CENTER

N° 11 BLOC 5 HAY BOUZALIM TAMAZART AIT MELLOUL

INZEGANE

MA

(591) Orange, Gris foncé, Vert Pistache, Vert clair, VERT GAZON,
(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.

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 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques;

boissons 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,Audit.

37 Construction; réparation; services d'installation.

38 Télécommunications.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles,Encadrement et Accompagnement des projet.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

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

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus

(300)

176088
(151) 23/05/2016

(180) 25/05/2026

(732) OUAHIBAABBOU

ASEKJOUR LOT MHAMID 9 N 937 MARRAKECH

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)

176089
(151) 23/05/2016

(180) 23/05/2026

(732) FULL MAK

DOUAR LHNANACHA SIDI HAJJAJ OUED HASSAR TIT

MELLIL

CASABLANCA

MA

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

34 - Articles pour fumeurs et leurs recharges; briquets; briquets à gaz;
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allumettes; cendriers; étuis à cigarettes; étuis à briquets; tous ces

produits non en métaux précieux

8 - Rasoirs et leurs recharges; lames de rasoirs; tondeuses pour la

coupe de la barbe (électriques ou non électriques); appareils pour

l’épilation (électriques ou non électriques).

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.

(300)

176091
(151) 23/05/2016

(180) 25/05/2026

(732) Tracking Data

7 rue Sultan Abdelhamid résidence zeroual

CASABLANCA

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)

176092
(151) 23/05/2016

(180) 23/05/2026

(732) PANDA IMPORT EXPORT

MAGAZIN KM 7 ROUTE 9 JAKMA

BERRECHID

MA

(591) Blanc, Noir, 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)

176093
(151) 23/05/2016

(180) 23/05/2026

(732) PANDA IMPORT EXPORT

MAGAZIN KM 7 ROUTE 9 JAKMA

BERRECHID

MA

(591) Blanc, Noir, 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)

176094
(151) 23/05/2016

(180) 23/05/2026

(732) ZOUBIDI MOHAMED ZINABDIN

6 BD GHANDI ESC 6 ETG 4 APPRT 11 CASA

MA
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(591) Bleu, Rouge,
(511)

44 Services médicaux

(300)

176095
(151) 23/05/2016

(180) 23/05/2026

(732) PANDA IMPORT EXPORT

MAGAZIN KM 7 ROUTE 9 JAKMA

BERRECHID

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)

176096
(151) 23/05/2016

(180) 23/05/2026

(732) PANDA IMPORT EXPORT

MAGAZIN KM 7 ROUTE 9 JAKMA

BERRECHID

MA

(591) Blanc, Noir, Jaune 7406 C,

(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)

176097
(151) 23/05/2016

(180) 23/05/2026

(732) PANDA IMPORT EXPORT

MAGAZIN KM 7 ROUTE 9 JAKMA

BERRECHID

MA

(591) Blanc, JAUNE BRUN, NOIR, VERT OR,
(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)

176098
(151) 23/05/2016

(180) 25/05/2026

(732) Alcoa Inc; a Pennsylvania Corporation.

Alcoa Corporate Center, 201 Isabella Street, Pittsburgh,

Pennsylvania 15212-5858;

US

(591)

(511)

1 Produits chimiques de prétraitement de revêtements pour des tôles

d'aluminium, moulages, et extrusions.

2 Revêtements pour la tôle d'aluminium, moulages et extrusions.

6 Alliages d'aluminium, alliages de titane, plaques d'alliage, pièces

forgées, et blocs utilisés pour la fabrication de moules et de l’outillage ;

construction de murs de fenêtres fabriquées principalement en métal ;

rivets métalliques ; petits articles de quincaillerie métallique, à savoir,

écrous, vis, boulons, rondelles, ressorts ; attaches métalliques, à

savoir, attaches de quart de tour et attaches de verrouillage de
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panneau ; embouts de vis en métal; embouts de vis en métal et

équipement d'installation vendu comme un kit; composants de

construction en aluminium,à savoir, portes et cadres, vestibules et

entrées, revêtements de panneaux muraux et de mur-rideau, fenêtres,

persiennes de contrôle du soleil, et matériel et accessoire ayant une

finition de surface à couleur; matériaux de construction, à savoir,

l’aluminium soffite, fascia, portes, revêtements, volets, fenêtres,

bordures, colonnes, écrans, grilles et balustrades ; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

petits articles de quincaillerie métallique; tuyaux et tubes métalliques.

11 Equipements de traitement des procédés des eaux usées.

12 Véhicules ; roues de véhicules ; composants pour véhicules

terrestres et des aéronefs.

19 Matériaux de construction (non métalliques).

20 Noyaux en céramique et modèles en cire et en plastique pour le

moulage métalliques.

40 Procédé de traitement d'aluminium pour le prétraitement ; services

de fabrication d’additifs dans le domaine des applications de

l’aérospatiale ; traitement de matériaux.

42 Consultation, services de conception et d’ingénierie technique pour

des tiers dans les domaines de la production de métal ; services

d'ingénierie et de conception dans le domaine des applications

aérospatiales.

(300) JM, 2015-11-26 00:00:00.0, 068739

176101
(151) 23/05/2016

(180) 23/05/2026

(732) SOULAIMANE MOUHAMMAD

NR 48 ANGLE RUE LISERE ET ROUTE TADDARTE POLO

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

4 Huiles et graisses Industrielles; 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)

176102
(151) 23/05/2016

(180) 23/05/2026

(732) EUROMEDIC

73 BIS RUE IBNOU MOUNIR MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires

(300)

176103
(151) 23/05/2016

(180) 23/05/2026

(732) EUROMEDIC

73 BIS RUE IBNOU MOUNIR MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires

(300)

176104
(151) 23/05/2016

(180) 23/05/2026

(732) EUROMEDIC

73 BIS RUE IBNOU MOUNIR MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)
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(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires

(300)

176105
(151) 23/05/2016

(180) 23/05/2026

(732) EUROMEDIC

73 BIS RUE IBNOU MOUNIR MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires

(300)

176106
(151) 23/05/2016

(180) 25/05/2026

(732) LORENZANODANIELE

DERB TIZOUGARINE 92 DAR EL BACHA

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

176107
(151) 23/05/2016

(180) 23/05/2026

(732) INDUMAT

KM 28 ROUTE ELGARA MOUALINE EL OUED

BEN SLIMANE

MA

(591) ROUGE (PANTONE486), GRIS (PANTONE425), VERT

(PANTONE341),
(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)

176108
(151) 23/05/2016

(180) 23/05/2026

(732) INDUMAT

KM 28 ROUTE ELGARA MOUALINE EL OUED

BEN SLIMANE

MA

(591) ROUGE (PANTONE486), GRIS (PANTONE425), VERT

(PANTONE341),
(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)

176109
(151) 23/05/2016

(180) 23/05/2026

(732) INDUMAT

KM 28 ROUTE ELGARA MOUALINE EL OUED

BEN SLIMANE

MA
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(591) ROUGE (PANTONE486), GRIS (PANTONE425), VERT

(PANTONE341),
(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)

176110
(151) 23/05/2016

(180) 23/05/2026

(732) INDUMAT

KM 28 ROUTE ELGARA MOUALINE EL OUED

BEN SLIMANE

MA

(591) ROUGE (PANTONE486), GRIS (PANTONE425), VERT

(PANTONE341),
(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)

176111
(151) 23/05/2016

(180) 23/05/2026

(732) INDUMAT

KM 28 ROUTE ELGARA MOUALINE EL OUED

BEN SLIMANE

MA
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(591) ROUGE (PANTONE486), GRIS (PANTONE425), VERT

(PANTONE341),
(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)

176112
(151) 23/05/2016

(180) 23/05/2026

(732) INDUMAT

KM 28 ROUTE ELGARA MOUALINE EL OUED

BEN SLIMANE

MA

(591) ROUGE (PANTONE486), GRIS (PANTONE425), VERT

(PANTONE341),
(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)

176113
(151) 23/05/2016

(180) 23/05/2026

(732) INDUMAT

KM 28 ROUTE ELGARA MOUALINE EL OUED

BEN SLIMANE

MA
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(591) ROUGE (PANTONE486), GRIS (PANTONE425), VERT

(PANTONE341),
(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)

176115
(151) 23/05/2016

(180) 23/05/2026

(732) SAVOLA MOROCCO

RP N°7 ROUTE DE MARRAKECH ZONE INDUSTRIELLE

BERRECHID

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir, Vert, Doré, Cyan, Magenta, PANTO

VERT, LA DORURE,
(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.

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.

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.

(300)

176116
(151) 23/05/2016

(180) 23/05/2026

(732) CALIMAROC

82 RUE LOUDAYA, LA VILLETTE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

1 Produits destinés à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture

(300)

176117
(151) 23/05/2016

(180) 23/05/2026

(732) PROTECTAGRI

24 RESIDENCE LAMYA RUE RAHAL BEN AHMED

BELVEDERE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

1 Produits destinés à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture

(300)

176118
(151) 23/05/2016

(180) 23/05/2026

(732) PROTECTAGRI

24 RESIDENCE LAMYA RUE RAHAL BEN AHMED

BELVEDERE

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

1 Produits destinés à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture

(300)

176119
(151) 23/05/2016

(180) 23/05/2026

(732) PROTECTAGRI

24 RESIDENCE LAMYA RUE RAHAL BEN AHMED

BELVEDERE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

1 Produits destinés à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture

(300)

176120
(151) 23/05/2016

(180) 23/05/2026

(732) PROTECTAGRI

24 RESIDENCE LAMYA RUE RAHAL BEN AHMED

BELVEDERE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

1 Produits destinés à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture

(300)

176121
(151) 23/05/2016

(180) 23/05/2026

(732) PROTECTAGRI

24 RESIDENCE LAMYA RUE RAHAL BEN AHMED

BELVEDERE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

1 Produits destinés à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture

(300)

176122
(151) 24/05/2016

(180) 24/05/2026

(732) LINPHAR

59 LOT BANAME LA GRACIEUSE 1 ER ETAGE N 32 ZI

BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 produits et préparations cosmétiques pour les femmes enceintes

produits et préparations cosmétiques pour les soins de la peau produits

et préparations cosmétiques pour la beauté des seins produits et

préparations cosmétiques contre les jambes lourdes produits et

préparations cosmétiques contre les taches de grossesse produits et

préparations cosmétiques contre la peau sèche de grossesse produits

et préparations cosmétiques contre le masque de grossesse produits et

préparations cosmétiques contre les vergetures crèmes cosmétiques

nécessaires de cosmétiques lotions a usage cosmétique serviettes

imprégnées de lotions cosmétmasques de beauté iques masques de

beauté produits de démaquillage savons médicinaux savons
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désinfectants savons dermatologiques lait de toilette lait d’amande a

usage cosmétique huiles a usage cosmétique huile d’amande produits

et préparations cosmétiques pour l’amincissement produits antisolaires

astringents a usage cosmétique produits et préparations cosmétiques

pour le bain, bâtonnets ouates a usage cosmétique crèmes pour

blanchir la peau. Eau nettoyante, eau à usage cosmétique solutions

nettoyantes a usage cosmétique produits et préparations pour nettoyer

la peau produits et préparations de toilette savons parfumerie huiles

essentielles cosmétiques lotions pour les cheveux; dentifrices.

Lingettes en papier et/ou de la cellulose pré-imprégnées. Savons;

savon pour bébé shampooing; shampooing pour bébé préparations

pour l’hygiène du corps et de beauté; lotion pour bébé serviettes

pre-impregnees d’une lotion de nettoyage pour enfants et bébés;

serviettes imprégnées comme torchons pour bébés serviettes de

nettoyage pre-impregnees faites de cellulose et/ou de coton.

5 produits et préparations pharmaceutiques pour les femmes

enceintes produits et préparations pharmaceutiques pour les soins de

la peau produits et préparations pharmaceutiques pour la beauté des

seins produits et préparations pharmaceutiques contre les jambes

lourdes produits et préparations pharmaceutiques contre les taches de

grossesse produits et préparations pharmaceutiques contre le masque

de grossesse produits et préparations pharmaceutiques contre la peau

sèche de la grossesse produits et préparations pharmaceutiques

contre les vergetures eau médicinale eau nettoyante médicalisée eau

blanche solutions nettoyantes a usage médical produits et préparations

pharmaceutiques et hygiéniques produits et préparations pour nettoyer

la peau à usage médical médicaments pour la médecine humaine

désinfectants bactéricides produits hygiéniques pour la médecine et

l’hygiène intime antiseptiques glycérine a usage médical emplâtres

solutions nettoyantes a usage médical désinfectants a usage médical

ou hygiénique (autre que les savons) bactéricides fongicides lotions a

usage pharmaceutique préparations chimiques a usage

pharmaceutique pour femmes enceintes lait d’amande a usage

pharmaceutique produits contre les coups de soleil a usage

pharmaceutique remèdes pour la médecine humaine produits et

préparations pharmaceutiques reconstituants eau nettoyante

médicalisée .Produits d’hygiène; couches jetables en papier et/ou en

cellulose. Produits pharmaceutiques cataméniaux produits hygiéniques

produits sanitaires déodorants et anti-transpirants; produits pour le

rafraichissement de l’air serviettes imprégnées avec des lotions

médicales ou désinfectantes tissus pour le nettoyage de l’humidité pour

usage sanitaire désinfectants matériels pour pansement chiffons de

nettoyage imprégnés de propriétés anti bactériales.

16 articles en papier et/ou en cellulose carton et produits en ces

matières y compris couches jetables couches et culottes jetables pour

bébés et jeunes enfants

18 Sac de voyage pour bébé parasol pour bébé porte bébé bande

porteuse pour bébé.

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

couvertures de lit et de table.

25 Article d’habilement

28 Jouets et jeux jouets de hochets jouets à pincer jouets éducatifs

puzzles peluches maquettes jouets à gonfler.

(300)

176125
(151) 24/05/2016

(180) 24/05/2026

(732) YACHIM COLOR

KM 11.5 Z.I ROUTE MEDIOUNA LAHFAYA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

2 ENDUITS PEINTURES VERNIS

(300)

176126
(151) 24/05/2016

(180) 25/05/2026

(732) Six Continents Hotels, Inc; a delaware Corporation,

3 Ravinia Drive, Atlanta, Georgia 30346-2149;

US

(591)

(511)

43 Services hôteliers, services de motels, mise à disposition

d'hébergement; services d'hébergement temporaire; services de

réservation d'hôtels ainsi que d'autres hébergements; services de bars,

salons-bars, services de cafés, restaurant, et snack-bar; services de

traiteur (alimentation et boissons); mise à disposition d'installations

pour conférences, réunions et expositions; service d'enregistrement

des arrivées et départs de clients dans les hôtels; mise à disposition

d'informations électroniques relatives aux hôtels; conseils relatifs aux

services précités.

(300)
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176127
(151) 24/05/2016

(180) 24/05/2026

(732) SACE BUSINES

LOT SIMOHAMED BD DAWHA N 35 AIN CHOK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

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)

176128
(151) 24/05/2016

(180) 24/05/2026

(732) MINOTERIE ESSAFAE

N°43 GROUPE 1 RUE 3 HAY DOUMA SIDI MOUMEN

CASABLANCA

MA

(591)

(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.

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)

176129
(151) 24/05/2016

(180) 24/05/2026

(732) Groupelec

2,Lotissement Badr Q,I Rte 110 Bernoussi

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

d'eau et installations sanitaires.

(300)

176130
(151) 24/05/2016

(180) 24/05/2026

(732) M WELLNESS GROUP

33 AVENUE MEHDI BEN BARKA SOUISSI

RABAT

MA

(591) MAUVE,
(511)

43 Services de restauration (alimentation)

(300)

176131
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(151) 24/05/2016

(180) 24/05/2026

(732) BELGAFOOD

AV MED VI IMM HASNAE 1 RDC

TANGER

MA

(591) Blanc, Noir, Rouge, 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)

176132
(151) 24/05/2016

(180) 24/05/2026

(732) COOPERATIVE KAOUKI

DOUAR AIT YASSINE, COMMUNE SIDI KAOUKI

ESSAOUIRA

MA

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

30 MIEL ET AMLOU

3 HUILE D'ARGAN COSMÉTIQUE ET SES DÉRIVÉS (PRODUITS

DE BEAUTÉ A BASE D'ARGAN)

29 HUILE D'ARGAN ALIMENTAIRE

(300)

176136
(151) 24/05/2016

(180) 24/05/2026

(732) SONA COLOR

766, AV.MOHAMED VI, 2 EME ETAGE EL FIDA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

2 COULEURS A L'HUILE, VERNIS, LAQUES, préservatifs contre la

rouille et contre la détérioration du bois; enduits décorateurs, Métaux

en feuilles et en poudre pour peintres, Matières tinctoriales.

(300)

176137
(151) 24/05/2016

(180) 24/05/2026

(732) SONA COLOR

766, AV.MOHAMED VI, 2 EME ETAGE EL FIDA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

2 COULEURS A L'HUILE, VERNIS, LAQUES, préservatifs contre la

rouille et contre la détérioration du bois; enduits décorateurs, Métaux

en feuilles et en poudre pour peintres, Matières tinctoriales.

(300)

176138
(151) 24/05/2016

(180) 24/05/2026

(732) PHARMASERV

41, RES ERRAHMANE APPT 20, MAHAJ YACOUB EL

MANSOUR V.N

MEKNES

MA
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(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques;produits hygiéniques pour la médecines;

substances diététiques à usage médical; désinfectants.

(300)

176139
(151) 24/05/2016

(180) 24/05/2026

(732) MACROMA

HAY MY ABDELLAH RUE 108 N90/92 AIN CHOK 20200

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

176140
(151) 24/05/2016

(180) 24/05/2026

(732) MACROMA

HAY MY ABDELLAH RUE 108 N90/92 AIN CHOK 20200

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

176142
(151) 24/05/2016

(180) 25/05/2026

(732) AGOULZIMohamed

BP 898,Plateau, El jadida.

MA

(591) A definir,
(511)

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels.

(300)

176143
(151) 24/05/2016

(180) 24/05/2026

(732) HAJOUBI AHMED

36 RUE MY. ALI CHERIF APPT.21 RABAT

MA

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

43 Services de restauration (alimentation)

(300)

176144
(151) 24/05/2016

(180) 24/05/2026

(732) GOOD FRIEND

14 RUE 4 EL MANJERA

CASABLANCA

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

7 Filtre à carburant — filtre à huile - filtre à air [partie de machine]- filtre

pour machine.

11 Filtre à eau.

(300)

176146
(151) 24/05/2016

(180) 24/05/2026

(732) LABORATOIRE KOSMOPHARM

LOTISSEMENT LINA RUE 5 N° 272 Z.I. SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Orange,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

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)

176150
(151) 24/05/2016

(180) 24/05/2026

(732) CYCLES SOUALEM

360 LOT ESSAHEL HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

(591)

(511)

35 VENTES CYCLOMOTEURS

(300)

176151
(151) 24/05/2016

(180) 24/05/2026

(732) BZO COLOR

HAY AL MOSTAKBAL RUE 46 N6 AIN CHOK

CASABLANCA

MA

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

2 Couleurs à l'huile, vernis, laques, préservatifs contre la rouille et

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

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

décorateurs, imprimeurs et artistes.

(300)

176152
(151) 24/05/2016

(180) 24/05/2026

(732) BZO COLOR

HAY AL MOSTAKBAL RUE 46 N6 AIN CHOK

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Rouge, Vert, Marron, Doré,
(511)
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2 Couleurs à l'huile, vernis, laques, préservatifs contre la rouille et

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

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

décorateurs, imprimeurs et artistes.

(300)

176153
(151) 24/05/2016

(180) 24/05/2026

(732) BZO COLOR

HAY AL MOSTAKBAL RUE 46 N6 AIN CHOK

CASABLANCA

MA

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

2 Couleurs à l'huile, vernis, laques, préservatifs contre la rouille et

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

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

décorateurs, imprimeurs et artistes.

(300)

176154
(151) 24/05/2016

(180) 24/05/2026

(732) BZO COLOR

HAY AL MOSTAKBAL RUE 46 N6 AIN CHOK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

2 Couleurs à l'huile, vernis, laques, préservatifs contre la rouille et

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

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

décorateurs, imprimeurs et artistes.

(300)

176155
(151) 24/05/2016

(180) 24/05/2026

(732) BZO COLOR

HAY AL MOSTAKBAL RUE 46 N6 AIN CHOK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

2 Couleurs à l'huile, vernis, laques, préservatifs contre la rouille et

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

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

décorateurs, imprimeurs et artistes.

(300)

176156
(151) 24/05/2016

(180) 24/05/2026

(732) BZO COLOR

HAY AL MOSTAKBAL RUE 46 N6 AIN CHOK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

2 Couleurs à l'huile, vernis, laques, préservatifs contre la rouille et

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

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

décorateurs, imprimeurs et artistes.

(300)

176157
(151) 24/05/2016

(180) 24/05/2026

(732) BZO COLOR

HAY AL MOSTAKBAL RUE 46 N6 AIN CHOK

CASABLANCA

Gazette de l'OMPIC N° 2016/12 du 29/06/2016 Page92



MA

(591)

(511)

2 Couleurs à l'huile, vernis, laques, préservatifs contre la rouille et

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

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

décorateurs, imprimeurs et artistes.

(300)

176158
(151) 24/05/2016

(180) 24/05/2026

(732) FOLLY FASHION

37 RUE DU MARCHE MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

préparations pour dégraisser; préparations pour abraser; savons ;

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

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

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

du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir.

14 Joaillerie; bijouterie; pierres précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages; objets d’art en

métaux précieux; coffrets à bijoux; boîtes en métaux précieux; boîtiers

de montres; bracelets de montres ; chaînes de montres; ressorts de

montres ; verres de montres; porte-clefs de fantaisie ; statues en

métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux; étuis pour

l’horlogerie; écrins pour l’horlogerie; médailles.

18 Cuir; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies et parasols ;

cannes ; fouets ; sellerie; portefeuilles; porte-monnaie; porte-cartes de

crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de

toilette dits « vanity cases » ; colliers pour animaux; habits pour

animaux.

25 Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises; vêtements en

cuir; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants

(habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ;

chaussons ; chaussures de plage chaussures de ski ; chaussures de

sport; sous-vêtements.

(300)

176159
(151) 24/05/2016

(180) 24/05/2026

(732) KENOTH

202 BD ABDELMOUMEN N 5

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

176160
(151) 24/05/2016

(180) 24/05/2026

(732) PHARMASENS

LOTISSEMENT ZOUBIR 1 NO 225 MAGASIN 1

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières
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pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

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

(300)

176161
(151) 24/05/2016

(180) 24/05/2026

(732) KADIRI HASSANI MOHAMED

15, RUE IMAM KASTALANI QUARTIER HABOUS

CASABLANCA

MA

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

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles. Publication de livres.

(300)

176162
(151) 24/05/2016

(180) 24/05/2026

(732) KADIRI HASSANI MOHAMED

15, RUE IMAM KASTALANI QUARTIER HABOUS

CASABLANCA

MA

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

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles. Publication de livres

(300)

176163
(151) 24/05/2016

(180) 25/05/2026

(732) BEST BISCUITS MAROC

121, ZONE INDUST DU SAHEL - 26400 HAD SOUALEM

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

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

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

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

rafraîchir.

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

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

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

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

préparations pour faire des boissons.

(300)

176165
(151) 24/05/2016

(180) 24/05/2026

(732) BABONA

LOTISSEMENT AL WAHDA 1 LOT N° 3 SIDI OTHMANE

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.

(300)

176166
(151) 24/05/2016

(180) 25/05/2026

(732) VINCY CORPORATION LTD
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Suite 7, Hadfield House, Library Street,

GI

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

37 Construction; réparation; services d'installation.

(300)

176167
(151) 24/05/2016

(180) 25/05/2026

(732) VINCY CORPORATION LTD

Suite 7, Hadfield House, Library Street,

GI

(591) Blanc, Rouge, 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; fourniture de moteurs de recherche pour l'internet

(300)

176168
(151) 25/05/2016

(180) 25/05/2026

(732) HAVA HARD TRADE

RUE SOUMAYA, RESIDENCE, SHERAZADE 3, 5EME ETAGE

N°22 PALMIERS

CASABLANCA

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; minerais.

(300)

176170
(151) 25/05/2016

(180) 25/05/2026

(732) NIHRANE JIHANE

143 AVENUE HAJ OMAR RIFFI APPT 12 2EME ETAGE ESC 3

CASABLANCA

MA

(591)

(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)

176171
(151) 25/05/2016

(180) 25/05/2026

(732) ELECTRO MEGALUX

AVENUE MOULAY RACHID, RESIDENCE HADAIK

VALFLEURI,RDC N°8.

TANGER

MA

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

9 Téléphones portables ; appareils photo numériques ; lecteurs

multimédias portables ; ordinateurs mobiles ; casques d’écouteurs ;

piles rechargeables ; chargeurs de piles ; étuis en cuir pour téléphones
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portables smartphones et tablettes électroniques ; récepteurs de

télévision ; composants électroniques audio à savoir ambianceurs ;

décodeurs numériques [DEL) ; moniteurs ; lunettes en trois dimensions

(3D) ; ordinateur ; imprimantes d’ordinateurs ; semi-conducteurs ;

télévisions

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

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

d'eau et installations sanitaires.

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

(300)

176172
(151) 25/05/2016

(180) 25/05/2026

(732) CASANET

AVENUE ANNAKHIL HAY RIAD IMM RIAD 1 RDC B P 21 528

C P 10 100

RABAT

MA

(591) Bleu, Orange,
(511)

38 Télécommunications ( Services d'abonnement à des services

informatiques) pour des tiers

(300)

176173
(151) 25/05/2016

(180) 25/05/2026

(732) PHARMACEUTICAL INSTITUTE

203 RTE AKREUCH OUM AZZA BP 4491 AIN AL AOUDA

RABAT

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

176174
(151) 25/05/2016

(180) 25/05/2026

(732) PHARMACEUTICAL INSTITUTE

203 RTE AKREUCH OUM AZZA BP 4491 AIN AL AOUDA

RABAT

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

176175
(151) 25/05/2016

(180) 25/05/2026

(732) MEDIPRO

BORJ EL YACOUT BD RAHAL EL MESKINI 20120

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
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(300)

176177
(151) 25/05/2016

(180) 25/05/2026

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

PROLOGACION PASEO DE LA PERFORMA N°1000

COLONIA PENA BLANCA SANTA FE ; DELEGACION

ALVARO OBREGON C.P; 01210 MEXICO DISTRITO

FEDERAL;

MX

(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, pain, brioches, pâtisseries, gâteaux, petits gâteaux, muffins,

tortillas, pain grillé et confiserie.

(300)

176178
(151) 25/05/2016

(180) 25/05/2026

(732) AD INDUSTRIE

05 RUE SIJILMASSA BELVEDERE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

19 Carrelage non métallique pour sols, carreaux de céramique pour le

carrelage de sols et façades.

(300)

176180
(151) 25/05/2016

(180) 25/05/2026

(732) AHLEN RABAT HOTEL

21 AV. ALLAL BEN ABDELLAH

RABAT

MA

(591) Doré,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

176181
(151) 25/05/2016

(180) 25/05/2026

(732) LEMSEFFER MAJD

36 LOT LIlFORNIE CALIFORNIE

MA

(591) Noir, Orange,
(511)

43 Services de restauration [alimentation].

(300)

176183
(151) 25/05/2016

(180) 25/05/2026

(732) Namaa trading company w.l.l.

P.O. Box 11883 Manama ;

BH

(591)

(511)
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3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

176184
(151) 25/05/2016

(180) 25/05/2026

(732) FERST

FERRAILLE AHL LOGHLAM RTE 106 KM 11 TIT MELLIL

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Gris, Marron clair,
(511)

35 COMMERCIALISATION DES METAUX FERREUX ET NOM

FERREUX IMPORT EXPORT

(300)

176185
(151) 25/05/2016

(180) 25/05/2026

(732) UPL LIMITED

Upl House,610 B/2,Bandra Village, Off Western Express

Highway, Bandra East, Mumbai -400 051.

IN

(591)

(511)

1 Engrais et produits chimiques à usage agricole, Engrais multi

oligo-éléments, Engrais organiques pour la croissance de

mico-organisme, Additifs chimiques aux fongicides, Additifs chimiques

aux insecticides, conservateurs de fleur, Produits chimiques pour

activité forestière, Phosphore.

5 Pesticides, insecticides, fongicides, herbicides, Vermicides,

Rodenticides, Désherbants, Produits désherbants et de destruction des

animaux nuisibles.

(300)

176187
(151) 25/05/2016

(180) 25/05/2026

(732) UPL LIMITED

Upl House,610 B/2,Bandra Village, Off Western Express

Highway, Bandra East, Mumbai -400 051.

IN

(591)

(511)

1 Engrais et produits chimiques à usage agricole, Engrais multi

oligo-éléments, Engrais organiques pour la croissance de

mico-organisme, Additifs chimiques aux fongicides, Additifs chimiques

aux insecticides, conservateurs de fleur, Produits chimiques pour

activité forestière, Phosphore.

5 Pesticides, insecticides, fongicides, herbicides, Vermicides,

Rodenticides, désherbants, Produits désherbants et de destruction des

animaux nuisibles.

(300)

176188
(151) 25/05/2016

(180) 25/05/2026

(732) STE HUILE STAR

N710 HAY JDID BENSOUDA

FES

MA

(591) Jaune, Noir, Doré,
(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.

12 PIECE DE RECHANGE POUR VOITURE ET MOTOCYCLE.

(300)
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176189
(151) 25/05/2016

(180) 25/05/2026

(732) UPL LIMITED

Upl House,610 B/2,Bandra Village, Off Western Express

Highway, Bandra East, Mumbai -400 051.

IN

(591)

(511)

1 Engrais et produits chimiques à usage agricole, Engrais multi

oligo-éléments, Engrais organiques pour la croissance de

mico-organisme, Additifs chimiques aux fongicides, Additifs chimiques

aux insecticides, conservateurs de fleur, Produits chimiques pour

activité forestière, Phosphore.

5 Pesticides, insecticides, fongicides, herbicides, Vermicides,

Rodenticides, désherbants, Produits désherbants et de destruction des

animaux nuisibles.

(300)

176190
(151) 25/05/2016

(180) 25/05/2026

(732) SOLUTIONS PLASTIQUES

Z.I LISSASFA LOT EL BATOUL N° 9

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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

(300)

176191
(151) 25/05/2016

(180) 25/05/2026

(732) BUSINESS IMMO

35 RUE DES JEUNEURS 75002 PARIS

FR

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

35 Commercialisation de la publicité sur site internet et sur magazine.

41 Publication d’un magazine Hors-Série sur les thèmes de

l’immobilier Diffusion de la formation sur l’immobilier Animation de

conférences sur le thème de l’immobilier.

16 Publication mensuelle de presse spécialisé sur l’immobilier.

(300)

176193
(151) 25/05/2016

(180) 25/05/2026

(732) BEN SLIMANABDESLAM

ARSET SBAI N45 MARRAKECH

MA

(591) doree,
(511)

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

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

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

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

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

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

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

rafraîchir.

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

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

couvertures de lit et de table.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

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

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

38 Télécommunications.

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

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

15 Instruments de musique.

(300)

176194
(151) 25/05/2016

(180) 25/05/2026

(732) UPL LIMITED

Upl House,610 B/2,Bandra Village, Off Western Express

Highway, Bandra East, Mumbai -400 051.

IN

(591)

(511)

1 Engrais et produits chimiques à usage agricole, Engrais multi

oligo-éléments, Engrais organiques pour la croissance de

mico-organisme, Additifs chimiques aux fongicides, Additifs chimiques

aux insecticides, conservateurs de fleur, Produits chimiques pour

activité forestière, Phosphore.

5 Pesticides, insecticides, fongicides, herbicides, Vermicides,

Rodenticides, désherbants, Produits désherbants et de destruction des

animaux nuisibles.

(300)

176195
(151) 25/05/2016

(180) 25/05/2026

(732) UPL LIMITED

Upl House,610 B/2,Bandra Village, Off Western Express

Highway, Bandra East, Mumbai -400 051.

IN

(591)

(511)

1 Engrais et produits chimiques à usage agricole, Engrais multi

oligo-éléments, Engrais organiques pour la croissance de

mico-organisme, Additifs chimiques aux fongicides, Additifs chimiques

aux insecticides, conservateurs de fleur, Produits chimiques pour

activité forestière, Phosphore.

5 Pesticides, insecticides, fongicides, herbicides, Vermicides,

Rodenticides, désherbants, Produits désherbants et de destruction des

animaux nuisibles.

(300)

176197
(151) 25/05/2016

(180) 25/05/2026

(732) ZEMZAMI ABDERRAHIM

12 BIS RUE MEZIATA SOUISSI RABAT

MA

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

176199
(151) 25/05/2016

(180) 25/05/2026

(732) ABLOUH YASSINE

HY YASMINA 1 RUE 5 N° 21 CASABLANCA

MA
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(591) Bleu,
(511)

11 Appareil de réfrigération

(300)

176200
(151) 25/05/2016

(180) 25/05/2026

(732) BENLAFKIHKARIM

6 RUE DE LIERRE ANFA CASABLANCA

MA

(591)

(511)

44 ELEVAGE CHEVAUX

(300)

176205
(151) 25/05/2016

(180) 25/05/2026

(732) ORCHID PARFUMS

59 BD ZERKTOUNI ETG 3 N8

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

176206
(151) 25/05/2016

(180) 25/05/2026

(732) ORCHID PARFUMS

59 BD ZERKTOUNI ETG 3 N8

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

176210
(151) 25/05/2016

(180) 25/05/2026

(732) LES CELLIERS DE MEKNES

CHATEAU ROSLANE COMMUNE RURALE IKEDDAR EL

HAJEB MEKNES

MEKNES

MA

(591)

(511)

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

(300)

176214
(151) 25/05/2016

(180) 25/05/2026

(732) SPIRIT PHARMA FRANCE

BD LA RESISTANCE DIYAR 7 IMM 6 APT 34 20032

CASABLANCA
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MA

(591)

(511)

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

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

dentifrices ; produits cosmétiques pour les soins de la peau ; crèmes

cosmétiques.

(300)

176216
(151) 25/05/2016

(180) 25/05/2026

(732) EL JABBARI ZAKARIAA

JBIRAT L OUED SIDI SLIMANE

MA

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

31 PLANTE ET FLEUR NATURELLE.

(300)

176219
(151) 25/05/2016

(180) 25/05/2026

(732) BEKHAL MORROCO

6 ZONE INDUSTRIELLE GZENAYA COMMUN URBAINE

BOUKHALEF

TANGER

MA

(591) Blanc, Noir, Rouge,

(511)

17 produits en matières plastiques mi-ouvrées

(300)

176220
(151) 25/05/2016

(180) 25/05/2026

(732) AGAMIX MAROC

C.R AHLE RMEL KIADAT AIN CHAIB DOUAR EL AASSLA

TAROUDANT

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir,
(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. Sel pour conserver, autres que pour les

aliments ; réactifs chimiques autres qu'à usage médical ou vétérinaire ;

décolorants à usage industriel.

19 Matériaux de construction non métalliques ; tuyaux rigides non

métalliques pour la construction ; asphalte, poix et bitume ;

constructions transportables non métalliques ; monuments non

métalliques. Constructions non métalliques ; échafaudages non

métalliques ; verre de construction ; verre isolant (construction) ; béton

; ciment ; objets d'art en pierre, en béton ou en marbre ; statues ou

figurines (statuettes) en pierre, en béton ou en marbre ; vitraux ; bois

de construction ; bois façonnés.

(300)

176222
(151) 25/05/2016

(180) 25/05/2026

(732) AGAMIX MAROC

C.R AHLE RMEL KIADAT AIN CHAIB DOUAR EL AASSLA

TAROUDANT

MA
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(591) Blanc, Noir, 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. Constructions non métalliques ; échafaudages non

métalliques ; verre de construction ; verre isolant (construction) ; béton

; ciment ; objets d'art en pierre, en béton ou en marbre ; statues ou

figurines (statuettes) en pierre, en béton ou en marbre ; vitraux ; bois

de construction ; bois façonnés.

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. Sel pour conserver, autres que pour les

aliments ; réactifs chimiques autres qu'à usage médical ou vétérinaire ;

décolorants à usage industriel.

(300)

176224
(151) 25/05/2016

(180) 25/05/2026

(732) STE BEATIX

N°191 RUE ELKADISSIA NAHDA III

TAROUDANT

MA

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

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour

la médecine ; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires pour

êtres humains et animaux ; emplâtres, matériel pour pansements ;

matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ;

désinfectants ; produits pour la destruction 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)

176226
(151) 26/05/2016

(180) 26/05/2026

(732) PHARMIS

ROUTE REGIONALE CASABLANCA/MOHAMMEDIA N°322

KM 12,400 AIN HARROUDA 28630

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

176228
(151) 26/05/2016

(180) 26/05/2026

(732) STE DES CAFES SAHARA

28, RUE BEN GHAZALA, BD BEN TACHFINE

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

30 Café, succédanés du café; café torréfié

(300)

176229
(151) 26/05/2016

(180) 26/05/2026

(732) STANDARD HIDRAULICA , S.A

POL . IND . LA FERRERIA , CALLE L.E-08110 MONTCADA I

REIXAC ( BARCELONA)

ES

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

11 Robinetterie pour baignoires, pour douches, pour lavabos, pour

fontaines à boire, pour éviers, pour bidets, pour urinoirs; robinetterie à

pression pour W.C ; colonnes d’hydro massage.

(300)

176230
(151) 26/05/2016

(180) 26/05/2026

(732) STANDARD HIDRAULICA , S.A

POL . IND . LA FERRERIA , CALLE L.E-08110 MONTCADA I

REIXAC ( BARCELONA)

ES

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

11 Robinetterie pour baignoires, pour douches, pour lavabos, pour

fontaines à boire, pour éviers, pour bidets, pour urinoirs; robinetterie à

pression pour W.C ; colonnes d’hydro massage.

(300)

176231
(151) 26/05/2016

(180) 26/05/2026

(732) STANDARD HIDRAULICA , S.A

POL . IND . LA FERRERIA , CALLE L.E-08110 MONTCADA I

REIXAC ( BARCELONA)

ES

(591)

(511)

11 Robinetterie pour baignoires, pour douches, pour lavabos, pour

fontaines à boire, pour éviers, pour bidets, pour urinoirs; robinetterie à

pression pour W.C ; colonnes d’hydro massage.

(300)

176232
(151) 26/05/2016

(180) 26/05/2026

(732) REED EXPOSITIONS FRANCE

52 QUAI DE DION BOUTON 92800 PUTEAUX

FR

(591)

(511)

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales administration

commerciale ; travaux de bureau; conseils en organisation et direction

des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de

placement ; organisation et conduite d’expositions à buts commerciaux

ou de publicité; services d’organisation et de conduite de foires et de

salons professionnels ou grand public, et de toutes manifestations â

buts commerciaux ou de publicité ; services d’animation commerciale

ou publicitaire au sein d’expositions, de foires et de salons

professionnels ou grand public, à buts commerciaux ou de publicité,

gestion de fichiers informatiques, gérance administrative de lieux
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d’expositions, organisation et tenue de stands au sein d’expositions, de

foires et de salons professionnels ou grand public, à buts commerciaux

ou de publicité services d’organisation de rencontres d’affaires dans le

cadre de salons, colloques, conférences, congrès, expositions, foires à

buts commerciaux ou de publicité constitution de bases de données à

savoir compilation de données en ligne, systématisation et recueil de

données dans un fichier central, direction professionnelle des affaires

artistiques, affichage, publication de textes publicitaires, services

d’abonnement à des journaux pour des tiers, services d’abonnements

pour des tiers à tous supports d’informations, de textes, de sons et/ou

d’images, et notamment sous la forme de publications électroniques et

numériques (dont articles en ligne) courrier publicitaire, distribution de

matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons),

location d’espaces publicitaires ; relations publiques

41 Services d’organisation et de conduite de colloques, séminaires,

conférences, symposiums, congrès, stages à buts culturels ou

éducatifs, organisation d’exposition et de salons professionnels ou

grand public à buts culturels ou éducatifs ; éducation, divertissement,

formation ; services d’édition et de publication de livres; services

d’édition sur tous supports y compris électroniques ; publications

électroniques de livre et de périodique en ligne téléchargeables et non

téléchargeables ; édition et publication de textes, d’illustrations, de

revues, de journaux, de périodiques et plus généralement de toutes

publications autres que textes publicitaires, y compris publications

électroniques et numériques, dont les annuaires et les catalogues

électroniques et numériques ;établissement de programmes de

formation, d’enseignement, d’épreuves pédagogiques ; services

d’organisation de concours en matière d’éducation, de divertissement,

notamment dans le cadre de salons, colloques, conférences, congrès,

expositions, foires planification et organisation de réceptions

(divertissement) ; informations relatives aux loisirs activités sportives et

culturelles ; services de photographie et de reportages

photographiques réservation de places de spectacles ; services de jeu

proposés en ligne à partir d’un réseau informatique informations en

matière de divertissement, information en matière d’organisation

d’expositions, de salons, de colloques, de séminaires, de conférences,

de symposiums, de congrès, de stages à buts culturels ou éducatifs ;

production, organisation et représentation de spectacles

16 Produits de l’imprimerie ; livres, imprimés, journaux, lettres

d’information, revues, périodiques, magazines, prospectus, brochures,

publications, représentations et reproductions graphiques, manuels

d’orientation, affiches, photographies, matériel d’instruction ou

d’enseignement (à l’exception des appareils), clichés, calendriers,

albums, aquarelles, blocs (papeterie), blocs à dessin, cahiers, carnets,

catalogues, chevalets et toiles pour la peinture, fourniture et

instruments pour le dessin, pinceaux, fiches (papeterie), instruments

d’écriture, caractères d’imprimerie; stylos et crayons; enseignes en

carton ou en papier; sacs [enveloppes, pochettes] pour l’emballage [en

papier ou en matières plastiques];.

(300)

176233
(151) 26/05/2016

(180) 26/05/2026

(732) UNIVERSITE INTERNATIONALE DE RABAT UIR

TECHNOPOLIS-ROCADE RABAT-SALE SALA AL JADIDA

MA

(591) Bleu R 58 V 176 B 200,
(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)

176244
(151) 26/05/2016

(180) 26/05/2026

(732) PESAGE PROMOTION

24 RUE JULES CESAR ET 55 RUE DES GAVES N 7 & 8

ROCHES NOIRES

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

37 Réparation, services d’installation des Instruments de mesures

(300)

176246
(151) 26/05/2016

(180) 26/05/2026

(732) WILAYA DE TANGER TETOUAN AL HOCEIMA

QUARTIER ADMINISTRATIF
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TANGER

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

176247
(151) 26/05/2016

(180) 26/05/2026

(732) MEGA DISPOSABLES S.A.

148 DEKELIAS STREET, 13678 AHARNES

GR

(591)

(511)

5 Serviettes hygiéniques pour incontinents, couches hygiéniques pour

incontinents; Culottes hygiéniques pour incontinents.

(300)

176248
(151) 26/05/2016

(180) 26/05/2026

(732) ZAKVET

IMM AZIZ 2-3 LOT RIAD ZAITOUNE MARJANE 3

MEKNES

MA

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

25 Vêtements; chaussures; chapellerie.

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

plaque non compris dans d4autres classes.

(300)

176249
(151) 26/05/2016

(180) 26/05/2026

(732) MEGA DISPOSABLES S.A.

148 DEKELIAS STREET, 13678 AHARNES

GR

(591)

(511)

5 Serviettes hygiéniques pour incontinents, couches hygiéniques pour

incontinents; Culottes hygiéniques pour incontinents.

(300)

176250
(151) 26/05/2016

(180) 26/05/2026

(732) CHRONO BAB TADLA

HAY ROUTE DE FES,

KASBAT TADLA

MA

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

37 INSTALLATION CHRONOTACHYGRAPHES

9 CHRONOTACHYGRAPHES

(300)

176251
(151) 26/05/2016

(180) 26/05/2026

(732) ETUIS ET ACCESSOIRE OPTIQUE BAKRIM "ETOB"

121-123 RUE 1 HAY RAJA 1

CASABLANCA
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MA

(591)

(511)

9 LUNETTES

(300)

176252
(151) 26/05/2016

(180) 26/05/2026

(732) ETUIS ET ACCESSOIRE OPTIQUE BAKRIM "ETOB"

121-123 RUE 1 HAY RAJA 1

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 LUNETTES

(300)

176253
(151) 26/05/2016

(180) 26/05/2026

(732) MOSTAPHA ABDELAZIZ

298 BD ZERKTOUNI 7 EME ETG CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

176255
(151) 26/05/2016

(180) 26/05/2026

(732) MOKHAIR IMPORT EXPORT

3 BLOC 17 SIDI BERNOUSSI, 2060 CASABLANCA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

11 Appareils de chauffe cire utilisés pour chauffer la cire destinée à

enlever les poils du corps.

16 Bande de papier, Papier pour retirer la cire d’épilation. Rouleau de

papier, Papier pour retirer la cire d’épilation. Rouleau de papier, Papier

placé au-dessus du lit esthétique.

(300)

176256
(151) 26/05/2016

(180) 26/05/2026

(732) SAHAM ASSURANCE

216, BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Service d’assurance

(300)

176257
(151) 26/05/2016

(180) 26/05/2026

(732) SAHAM ASSURANCE

216, BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

36 Service d’assurance

(300)

176258
(151) 26/05/2016

(180) 26/05/2026

(732) SAHAM ASSURANCE

216, BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Service d’assurance

(300)

176259
(151) 26/05/2016

(180) 26/05/2026

(732) SAHAM ASSURANCE

216, BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Service d’assurance

(300)

176260
(151) 26/05/2016

(180) 26/05/2026

(732) MOUSSIYH ISMAIL

LOT BELAHSSAN N 1 TEMARA

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

176261
(151) 26/05/2016

(180) 26/05/2026

(732) SAHAM ASSURANCE

216, BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Service d’assurance

(300)

176262
(151) 26/05/2016

(180) 26/05/2026

(732) SAHAM ASSURANCE

216, BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

36 Service d’assurance

(300)

176263
(151) 26/05/2016

(180) 26/05/2026

(732) SAHAM ASSURANCE

216, BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

176264
(151) 26/05/2016

(180) 26/05/2026

(732) SAHAM ASSURANCE

216, BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Service d’assurance

(300)

176265
(151) 26/05/2016

(180) 26/05/2026

(732) SAHAM ASSURANCE

216, BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Service d’assurance

(300)

176266
(151) 26/05/2016

(180) 26/05/2026

(732) SAHAM ASSURANCE

216, BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Service d’assurance

(300)

176267
(151) 26/05/2016

(180) 26/05/2026

(732) SAHAM ASSURANCE

216, BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

36 Service d’assurance

(300)

176268
(151) 26/05/2016

(180) 26/05/2026

(732) SAHAM ASSURANCE

216, BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Service d’assurance

(300)

176269
(151) 26/05/2016

(180) 26/05/2026

(732) SAHAM ASSURANCE

216, BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Service d’assurance

(300)

176270
(151) 26/05/2016

(180) 26/05/2026

(732) TROISIEME MILLINAIRE

10 RUE LIBERTE 3 EME ETAGE APPARTEMENT N 6 2000

CASABLANCA

MA

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

41 Production des films, production d’enregistrements de sons et

vidéos

(300)

176271
(151) 26/05/2016

(180) 26/05/2026

(732) STE AMALOUYD PLASTIQUE SARL A.U

DOUAR RIAH ROUTE SIDI HMIDA

SALE

MA

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

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

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

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

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

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

d'imprimerie ; clichés. Papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ;

affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ;

calendriers ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés ou lithographiés

; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; patrons pour la

couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en

papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ;

papier hygiénique ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier

ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier

ou en matières plastiques.
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1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la

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

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

engrais pour les terres ; compositions extinctrices ; préparations pour la

trempe et la soudure des métaux ; produits chimiques destinés à

conserver les aliments ; matières tannantes ; adhésifs (matières

collantes) destinés à l'industrie. Sel pour conserver, autres que pour les

aliments ; réactifs chimiques autres qu'à usage médical ou vétérinaire ;

décolorants à usage industriel.

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. Colorants pour aliments ; encres

d'imprimerie ; encres pour la peausserie ; enduits (peintures).

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

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

isoler ; tuyaux flexibles non métalliques. Bouchons en caoutchouc ;

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

plastiques ; feuilles en matières plastiques à usage agricole ; feuilles

métalliques isolantes ; gants, rubans, tissus ou vernis isolants ; résines

artificielles ou synthétiques (produits semi-finis) ; sacs ou sachets

(enveloppes, pochettes) en caoutchouc pour l'emballage ; fibres ou

laine de verre pour l'isolation.

19 Matériaux de construction non métalliques ; tuyaux rigides non

métalliques pour la construction ; asphalte, poix et bitume ;

constructions transportables non métalliques ; monuments non

métalliques. Constructions non métalliques ; échafaudages non

métalliques ; verre de construction ; verre isolant (construction) ; béton

; ciment ; objets d'art en pierre, en béton ou en marbre ; statues ou

figurines (statuettes) en pierre, en béton ou en marbre ; vitraux ; bois

de construction ; bois façonnés.

(300)

176274
(151) 26/05/2016

(180) 26/05/2026

(732) GREEN FLASH

282 RUE STRASBOURG ETG R.D.C

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

176275
(151) 26/05/2016

(180) 26/05/2026

(732) GREEN FLASH

282 RUE STRASBOURG ETG R.D.C

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

176279
(151) 26/05/2016

(180) 26/05/2026

(732) THE MILKIKY COMPANY

10 Rue de Penthievre 75008 Paris France

FR

(591) Rose pantone 213, Blanc,
(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)

176282
(151) 26/05/2016
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(180) 26/05/2026

(732) SOVIASUD

N°356 ANGLE AV. AL MAGHRIB AL ARABI ET AV. ANNASER,

CITE AL WAHDA

OUARZAZATE

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)

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

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

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

(300)

176296
(151) 27/05/2016

(180) 27/05/2026

(732) FICOPAM

AIN SEBAA CENTER ESC B 2 EME ETAGE N° 35 RTE.DE

RABAT 20250

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Orange, Rouge, Vert,
(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)

176297
(151) 27/05/2016

(180) 27/05/2026

(732) FONDS MAROCAIN DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE

ESPACE LES PATIOS , AV ANNAKHIL , BATIMENT 2 , 1ER

ETG HAY RYAD

RABAT

MA

(591)

(511)

36 Investissement de capitaux, assurances; affaires financières;

affaires monétaires; affaires immobilières.

(300)

176300
(151) 27/05/2016

(180) 27/05/2026

(732) LOPEZ LORENZO

106 RUE ABDRAHMAN SAHRAOUI CASABLANCA

MA

BAUMAS ALEXANDRENICOLAS

7 RUE MAAMOURA, CIL HAY HASSANI, CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

21 Pot à fleur.

(300)

176302
(151) 27/05/2016

(180) 27/05/2026

(732) OPTY DISTRIBUTION

211 BLOC Q2 TS HADIKA OUED FES

FES

MA

(591) Blanc, Noir, Rouge,
(511)
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35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau

9 Montures de lunettes optiques; lunettes soleil; étuis a lunettes;

lunettes de contact; chase de lunettes; lunettes de sport; lunettes (

verres de-)

(300)

176303
(151) 27/05/2016

(180) 27/05/2026

(732) ELECMAR

22 RUE BEN JILALI TAJ EDDINE MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

9 Câbles électrique, câble coaxiaux, câble d'alimentation anti feu,

câble fibre optique.

(300)

176304
(151) 27/05/2016

(180) 27/05/2026

(732) ELECMAR SARL

22 RUE BEN JILALI TAJ EDDINE MAARIF 20370

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

9 Fusibles, câbles électriques, haut-parleurs, amplificateurs, alarme,

caméras, détecteurs, système de sonorisation, détecteurs de gaz et de

fumée.

11 Lampes d’éclairages, lampes, appareil d’éclairages , tubes

lumineux pour l’éclairages, appareil d'éclairage LED.

(300)

176306
(151) 27/05/2016

(180) 27/05/2026

(732) RAYANE IMMOBILIERE

108 BD GHANDI 5 EME ETG IMM D RESIDENCE GHANDI

CASABLANCA

MA

(591) Rouge, GRIS ANTHRACITE,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

176307
(151) 27/05/2016

(180) 27/05/2026

(732) BENLAFKIH KARIM

6 RUE DE LIERRE ANFA CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Services de musées [expositions de voitures].

(300)

176308
(151) 27/05/2016

(180) 27/05/2026

(732) 2 A PARTNERS , HOTEL OISIS

ANGLE PAUL DOUMER BD MOHAMED V

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2016/12 du 29/06/2016 Page113



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

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

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

Recyclage professionnel. Mise à disposition d’installations de loisirs.

Publication de livres. Prêt de livres. Production de films sur bandes

vidéo. Location de films cinématographiques. Location

d'enregistrements sonores. Location de magnétoscopes ou de postes

de radio et de télévision. Location 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.

43 Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire.

Services de bars. Services de traiteurs. Services hôteliers. Réservation

de logements temporaires. Crèches d'enfants. Mise à disposition de

terrains de camping. Maisons de retraite pour personnes âgées.

Pensions pour animaux.

(300)

176309
(151) 27/05/2016

(180) 27/05/2026

(732) AO CHEN FANG

RM 1502, XINHUANG PU BLD, NANJING EAST RD,

HUANGOU DITRICT, SHANGAI, CHINA

CN

(591)

(511)

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

pour véhicules terrestres) ; accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs.

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

(300)

176310
(151) 27/05/2016

(180) 27/05/2026

(732) EL MAJIDI ISMAIL

ARRID 3 NADOR

MA

(591)

(511)

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

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

parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

176311
(151) 27/05/2016

(180) 27/05/2026

(732) AVIAN COSMETIQUE

BD. ABDELKADER SAHRAOUI LOT. AL MANZAH GH7 RUE

10 IMM. 42 N°2 RDC

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

176312
(151) 27/05/2016

(180) 27/05/2026
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(732) CENTRO LOGÍSTICO AVANZADO, S.L.

Polígono 29 Parcela 21,

ES

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

36 Services de baux fonciers; services d'acquisition de terrains;

services de financement d'acquisition de terrains; acquisition de

terrains à louer ; services d'agences ou de courtiers pour le crédit-bail

ou la location de terrains ; consultation en matière immobilière ;

services immobiliers; évaluation de biens immobiliers ; Administration

de biens immobiliers; gestion financière de projets immobiliers ;

services d'information dans le domaine des affaires immobilières, par le

biais d'Internet ; services immobiliers liés à la gestion d'investissements

immobiliers ; services d'agence immobilière pour la vente et la location

de bâtiments; services d'agences immobilières liés à l’achat et la vente

d'immeubles.

37 Services d'installation d'accessoires automobiles; travaux de

peinture de voitures; services de lubrification automobile ; services de

réfection de peinture automobile ; transformation et réglage de voiture

de série et de leurs moteurs ; installation d'équipements électriques et

électroniques dans des automobiles; installation sur commande

d'intérieurs d'automobiles; maintenance, révision et réparation de

véhicules à moteur ; ajustement de pièces détachées de véhicules ;

aménagement de terrains pour la construction ; services de supervision

de travaux de construction dans le cadre de projets immobiliers;

construction; conseils en construction; services de promotion

immobilière [construction] ; services d'aménagement immobilier ;

construction de maisons; construction de parties de bâtiments.

39 Services de transport et de stockage liés à la logistique de

stockage, de distribution et retours; livraison de marchandises;

transport, emballage et entreposage de marchandises; services

logistiques liés au transport, emballage et entreposage de

marchandises; transport par terre ; transport par chemin de fer;

transports maritimes; affrètement maritime ; transport de conteneurs;

entreposage de pièces; transport de pièces mécaniques aux avions

immobilisés; magasinage de pièces pour véhicules à moteur.

42 Services de contrôle de la qualité pour produits et services ;

services d'essais techniques et contrôle de la qualité ; Services

d'ingénierie électrique et mécanique ; dessin industriel; conception

d'ordinateurs et de logiciels ; planification de la construction de

bâtiments.

(300)

176313
(151) 27/05/2016

(180) 27/05/2026

(732) ALTA SPIRE

SIDI MAAROUF 6 RUE 1 N 81 ETAGE 1

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Noir, Orange,
(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)

176314
(151) 27/05/2016

(180) 27/05/2026

(732) WANA CORPORATE

LOTISSEMENT LA COLLINE, SIDI MAAROUF, 20190

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

176317
(151) 27/05/2016

(180) 27/05/2026

(732) LABO ZAMAN

IMMEUBLE NADA REC N° 2

TAZA

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits hygiéniques pour

la médecines, substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés, emplâtres, matériels pour pansements, matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles, fongicides, herbicides.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver,

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abrase, savons,

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

dentifrices.

(300)

176318
(151) 30/05/2016

(180) 30/05/2026

(732) RAKIB SARA

144 RUE OUED ZIZ HAY BOUJDOUR , BD EL FIDA

CASABLANCA

MA

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

41 ORGANISATION D’EVENEMENTS A BUT CULTUREL

(300)

176321
(151) 30/05/2016

(180) 30/05/2026

(732) BIOXPERT

28 QUARTIER INDUSTRIEL AIN CHKEF

FES

MA

(591)

(511)

5 COMPLÉMENTS NUTRITIONNELS

(300)

176322
(151) 30/05/2016

(180) 30/05/2026

(732) EL MAHBOUB NOURELHOUDA

RES JARDINS CALIFORNIA IMM B APPT 10 CASABLANCA

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

25 Vêtements

(300)

176323
(151) 30/05/2016

(180) 30/05/2026

(732) EL MAHBOUBNOURELHOUDA

RES JARDINS CALIFORNIA IMM B APPT 10 CASABLANCA

MA
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(591) Noir, Doré,
(511)

25 Vêtements

(300)

176324
(151) 30/05/2016

(180) 30/05/2026

(732) TALBI SAID

QUARTIER OUED OUZZAJ AL AAROUI NADOR

MA

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

30 GÂTEAUX ET BISCUITS SECS

(300)

176325
(151) 30/05/2016

(180) 30/05/2026

(732) SUCITESA

06 LOT ASSAWAB BD FOUARAT H.M

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Orange,
(511)

7 MOTEURS

(300)

176326

(151) 30/05/2016

(180) 30/05/2026

(732) BIOXPERT

28 QUARTIER INDUSTRIEL AIN CHKEF

FES

MA

(591)

(511)

5 COMPLÉMENTS NUTRITIONNELS

(300)

176329
(151) 30/05/2016

(180) 30/05/2026

(732) AL BARID BANK

ANGLE BD GHANDI ET BD BRAHIM ROUDANI NR 798

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

176330
(151) 30/05/2016

(180) 30/05/2026

(732) AL BARID BANK

ANGLE BD GHANDI ET BD BRAHIM ROUDANI NR 798

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

176331
(151) 30/05/2016

(180) 30/05/2026

(732) AL BARID BANK

ANGLE BD GHANDI ET BD BRAHIM ROUDANI NR 798

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

176332
(151) 30/05/2016

(180) 30/05/2026

(732) MONJOUET

KM 11 ROUTE COTIERE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Orange, Rouge, Vert, Violet, Mauve,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau. Vente de jouets. Vente en ligne.

38 Télécommunications.

28 Jeux, jouets.

(300)

176333
(151) 30/05/2016

(180) 30/05/2026

(732) L`ATLANTIQUE DES ALIMENTS ATALIM

MAZOLA RUE 6 N22 HAY HASSANI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

(300)

176334
(151) 30/05/2016

(180) 30/05/2026

(732) MAHFADMOHAMED

MAZOLA RUE 6 N22 HAY HASSANI CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Marron, Vert,
(511)

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

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

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

(300)

176335
(151) 30/05/2016

(180) 30/05/2026

(732) BEKIRSKIDAVIT
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706 SHAMS 1 , JBR DUBAI, EMIRATS ARABS UNIS

AE

(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, réglage ou la

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs.

14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijouterie, pierres

précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.

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

parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

176336
(151) 30/05/2016

(180) 30/05/2026

(732) COUNTRY TECHNOLOGIE

23 RUE ABDESLAM AL KHATTABI EL FIDA

CASABLANCA

MA

(591) PANTONE 8203C, PANTONE 8483C,
(511)

9 Détecteurs de métaux ; alarmes de sécurité ; systèmes d’extinction

d’incendie ; systèmes de vidéosurveillance ; systèmes de contrôle

d’accès et de surveillance d’alarmes ; alarmes antivol autres que pour

véhicules ; corn mutateurs pour réseaux informatiques ; serveurs pour

réseaux informatiques ; routeurs pour réseaux informatiques ; points

d’accès à un réseau local ; terminaux de point de vente ; écrans LCD ;

écrans tactiles ; contrôleurs de charges électriques ; écrans d’affichage

; vidéophones ; transformateurs électriques ; amplificateurs.

(300)

176337
(151) 30/05/2016

(180) 30/05/2026

(732) COUNTRY TECHNOLOGIE

23 RUE ABDESLAM AL KHATTABI EL FIDA

CASABLANCA

MA

(591) PANTONE 8203C, PANTONE 8483C,
(511)

9 Détecteurs de métaux ; alarmes de sécurité ; systèmes d’extinction

d’incendie ; systèmes de vidéosurveillance ; systèmes de contrôle

d’accès et de surveillance d’alarmes ; alarmes antivol autres que pour

véhicules ; corn mutateurs pour réseaux informatiques ; serveurs pour

réseaux informatiques ; routeurs pour réseaux informatiques ; points

d’accès à un réseau local ; terminaux de point de vente ; écrans LCD ;

écrans tactiles ; contrôleurs de charges électriques ; écrans d’affichage

; vidéophones ; transformateurs électriques ; amplificateurs.

(300)

176338
(151) 30/05/2016

(180) 30/05/2026

(732) LEDCOM

17, RUE BACHIR EL ALJ RESIDENCE LE LOUVRE CENTER

APPT 10 ETG 2 MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) PANTONE348CS, PANTONE RED032CS, PANTONE

BLUE072CS, PANTONE446CS, PANTONE207CS,
(511)
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9 Contrôleurs de charges électriques ; écrans d’affichage ; systèmes

de vidéosurveillance ; vidéophones ; transformateurs électriques ;

amplificateurs.

11 Luminaires à LED ; luminaires électriques ; ampoules d’éclairage ;

lampes d’éclairage projecteurs d’éclairage ; ampoules d’éclairage

halogènes ; appareils d’éclairage à LED ; éclairages de sécurité à

détection de mouvement ; tubes de lampes ; lustres spots.

(300)

176341
(151) 30/05/2016

(180) 30/05/2026

(732) NORD AFRIC NEGOCE COMPANY

RUE AL BANAFSAJ RES. YASMINE B ETG 5 N° 21 HAY

ERRAHA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Gris, Vert,
(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.

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.

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.

(300)

176346
(151) 30/05/2016

(180) 30/05/2026

(732) YEMLAHI ISMAIL

RUE HANNAT N°49 MARCHAN.TANGER

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

176347
(151) 30/05/2016

(180) 30/05/2026

(732) MAROC ASSISTANCE INTERNATIONALE

25 BD RACHIDI 20070

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurances.

44 Services médicaux

(300)

176348
(151) 30/05/2016

(180) 30/05/2026

(732) ASSOSIATION MOUNTADA ITRANE N OUMARGUE

COMMUNE OUA KIADATE IFRANE ATLASSE ASSAGHIR

IKLIME GUILMIM

MA

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

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles. Informations en matière de divertissement ou d'éducation.
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Recyclage professionnel. Mise à disposition d’installations de loisirs.

Publication de livres. Prêt de livres. Production de films sur bandes

vidéo. Location de films cinématographiques. Location

d'enregistrements sonores. Location de magnétoscopes ou de postes

de radio et de télévision. Location 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)

176349
(151) 30/05/2016

(180) 30/05/2026

(732) R'KHAOUIMOHAMED

COMPLEXE HASSANI RAWYA 02 N 01 TANGER

MA

(591) Blanc, Bleu,
(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)

176355
(151) 31/05/2016

(180) 31/05/2026

(732) MUTANDIS SCA

5-7 RUE IBNOU TOUFAIL PALMIER

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Gris,
(511)

35 Gestion des affaires commerciales.

36 Gestion des affaires financières.

(300)

176359
(151) 31/05/2016

(180) 31/05/2026

(732) WINXO

ROND POINT DES SPORTS, BOULEVARD ABDELLATIF BEN

KADDOUR

CASABLANCA

MA

(591)

(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)

176360
(151) 31/05/2016

(180) 31/05/2026

(732) WINXO

ROND POINT DES SPORTS, BOULEVARD ABDELLATIF BEN

KADDOUR

CASABLANCA

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2016/12 du 29/06/2016 Page121



(591)

(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)

176361
(151) 31/05/2016

(180) 31/05/2026

(732) WINXO

ROND POINT DES SPORTS, BOULEVARD ABDELLATIF BEN

KADDOUR

CASABLANCA

MA

(591)

(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)

176362
(151) 31/05/2016

(180) 31/05/2026

(732) WINXO

ROND POINT DES SPORTS, BOULEVARD ABDELLATIF BEN

KADDOUR

CASABLANCA

MA

(591)

(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)

176363
(151) 31/05/2016

(180) 31/05/2026

(732) WINXO

ROND POINT DES SPORTS, BOULEVARD ABDELLATIF BEN

KADDOUR

CASABLANCA

MA

(591)

(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)

176366
(151) 31/05/2016

(180) 31/05/2026

(732) STE HAMTRA

KAF N`SOUR CENTRE

KHENIFRA

MA

(591) Bleu foncé, Bleu clair,
(511)

1 COLLE POUR CARRELAGE.

(300)

176367
(151) 31/05/2016

(180) 31/05/2026

(732) FONDATION LYDEC

ANGLE AVENUE HASSAN 1 ER ET RUE GOURAUD

CASABLANCA

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)

176368
(151) 31/05/2016

(180) 31/05/2026

(732) RONY`S

LTS LINA LOT 341 & 342 SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

176369
(151) 31/05/2016

(180) 31/05/2026

(732) RONY`S

LTS LINA LOT 341 & 342 SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

176370
(151) 31/05/2016

(180) 31/05/2026

(732) RONY`S

LTS LINA LOT 341 & 342 SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

176371
(151) 31/05/2016

(180) 31/05/2026

(732) RONY`S

LTS LINA LOT 341 & 342 SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

176372
(151) 31/05/2016

(180) 31/05/2026

(732) RONY`S

LTS LINA LOT 341 & 342 SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

176373
(151) 31/05/2016

(180) 31/05/2026

(732) RONY`S

LTS LINA LOT 341 & 342 SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

176374
(151) 31/05/2016

(180) 31/05/2026

(732) RONY`S

LTS LINA LOT 341 & 342 SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

176375
(151) 31/05/2016

(180) 31/05/2026

(732) RONY`S

LTS LINA LOT 341 & 342 SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

176376
(151) 31/05/2016

(180) 31/05/2026

(732) RONY`S

LTS LINA LOT 341 & 342 SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

176377
(151) 31/05/2016

(180) 31/05/2026

(732) STE SAM AND SON SARL

CAFE N°2, OPERATION BIN AL ASWAR

ESSAOUIRA

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

43 SERVICES DE RESTAURATION (ALIMENTATION) ;

HEBERGEMENT TEMPORAIRE

(300)

176378
(151) 31/05/2016

(180) 31/05/2026

(732) MERVEILLE MENAGE

106 AVENUE HOUMANE EL FETOUAKI

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

35 IMPORTATION ET COMMERCIALISATION DES ARTICLES DE

MENAGE

(300)

176380
(151) 31/05/2016

(180) 31/05/2026

(732) MERVEILLE MENAGE

106 AVENUE HOUMANE EL FETOUAKI

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bordeaux,
(511)

35 IMPORTATION ET COMMERCIALISATION DES ARTICLES DE

MENAGE

(300)

176381
(151) 31/05/2016

(180) 31/05/2026

(732) MERVEILLE MENAGE

106 AVENUE HOUMANE EL FETOUAKI

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

35 IMPORTATION ET COMMERCIALISATION DES ARTICLES DE

MENAGE

(300)

176382
(151) 31/05/2016

(180) 31/05/2026

(732) MERVEILLE MENAGE

106 AVENUE HOUMANE EL FETOUAKI

CASABLANCA

MA

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

35 IMPORTATION ET COMMERCIALISATION DES ARTICLES DE

MENAGE

(300)

176383
(151) 31/05/2016

(180) 31/05/2026

(732) MERVEILLE MENAGE

106 AVENUE HOUMANE EL FETOUAKI

CASABLANCA

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

35 IMPORTATION ET COMMERCIALISATION DES ARTICLES DE

MENAGE

(300)

176384
(151) 31/05/2016

(180) 31/05/2026

(732) MERVEILLE MENAGE

106 AVENUE HOUMANE EL FETOUAKI

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

35 IMPORTATION ET COMMERCIALISATION DES ARTICLES DE

MENAGE

(300)

176388
(151) 31/05/2016

(180) 31/05/2026

(732) ABDELKRIM AMHIL

LOT DOHA RUE 1 N 55 QI BERNOUSSI CASABLANCA

MA

(591)

(511)

32 SIROP POUR BOISSONS.

(300)

176390
(151) 31/05/2016

(180) 31/05/2026

(732) MUIN

170 RUE DE FES RES. NISRINE 1 ER ETAGE N° 6.

TANGER

MA

(591) Blanc, Grenat,
(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.

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.

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)

176392
(151) 31/05/2016

(180) 31/05/2026

(732) SALIDOR

3146 ZONE INDUSTRIELLE SIDI BOUZEKRI, ROUTE

PRINCIPALE N°34 RABAT-FES

MEKNES

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
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ces matières ou en matières plastiques.

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

couvertures de lit et de table.

(300)

176393
(151) 31/05/2016

(180) 31/05/2026

(732) GARCIA MUNOZ ESTANISLAO

AV.ALCALDE DE MOSTOLES, 24-28933 MOSTOLES

(MADRID) ESPAGNE

MA

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

42 services d'analyses et de recherches industrielles /Contrôle Qualité

(300)

176399
(151) 01/06/2016

(180) 01/06/2026

(732) STE COCHEMA

Z.I MUNICIPALE LOT N°81

KENITRA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

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

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

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

fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction);

verrerie,

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)

176402
(151) 01/06/2016

(180) 01/06/2026

(732) EN-NAJY MOHAMED

OULED ALI EL OUED, BRADIA, FKIH BEN SALAH

MA

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

30 EPICES

(300)

176404
(151) 01/06/2016

(180) 01/06/2026

(732) STE ESSAADA EPICE

DR OLD ALI EL OUED, BRADIA

FQUIH BEN SALAH

MA

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

30 EPICES

(300)

176406
(151) 01/06/2016

(180) 01/06/2026

(732) ELKA DISTRIB

39, AV LALLA YACOUT, 5 EME ETAGE APT D

CASABLANCA

MA
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(591) Doré,
(511)

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

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

masques de beauté ; huiles cosmétiques

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; bougies et mèches pour

l’éclairage.

(300)

176408
(151) 01/06/2016

(180) 01/06/2026

(732) STE BOUJILAC SARL

KMS. 05 ROUTE NADOR MELILLA

NADOR

MA

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

1 Mastic de silicone

6 Aluminium composite.

(300)

176411
(151) 01/06/2016

(180) 01/06/2026

(732) DR. REDDY`S LABORATORIES LIMITED

8-2-337, ROAD NO 3, BANJARA HILLS, HYDERABAD -

500034, TELANGANA

IN

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et médicinales

(300)

176412
(151) 01/06/2016

(180) 01/06/2026

(732) DR. REDDY`S LABORATORIES LIMITED

8-2-337, ROAD NO 3, BANJARA HILLS, HYDERABAD -

500034, TELANGANA

IN

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et médicinales

(300)

176413
(151) 01/06/2016

(180) 01/06/2026

(732) DR. REDDY`S LABORATORIES LIMITED

8-2-337, ROAD NO 3, BANJARA HILLS, HYDERABAD -

500034, TELANGANA

IN

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et médicinales

(300)

176419
(151) 01/06/2016

(180) 01/06/2026

(732) FAUCON CHIMIE

N° 56 Rue Willada, Lot Al Alia Tit Mellil

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

(300)

176425
(151) 02/06/2016

(180) 02/06/2026

(732) SIXON AGRO-SOLUTIONS

BLOC AH, N8 APP. 3EME ETAGE, AVENUE AL KIFAH, C.Y.M

RABAT

MA

(591) Blanc, Noir, Vert, Mauve,
(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.

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.

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie.

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs;

distributeurs automatiques.

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.

(300)

176426
(151) 02/06/2016

(180) 02/06/2026

(732) HEALTH INNOVATION

10 RUE RACINE VALFLEURIE MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) ROSE PANTONE 1905C, BLEU PANTONE MEDIUM BLEU C,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

3 Produits Cosmétiques

5 Produits pharmaceutiques

(300)

176427
(151) 02/06/2016

(180) 02/06/2026

(732) OUAJMANE REDOUANE

7 BD DAY OUELD SIDI BABA CASABLANCA

MA

(591)

(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)

176428
(151) 02/06/2016

(180) 02/06/2026

(732) GOLDEN FABRIQUE
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LOT 100, ZONE INDUSTRIELLE BEN M`SIK SIDI OTHMANE

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

25 VETEMENTS.

(300)

176430
(151) 02/06/2016

(180) 02/06/2026

(732) UNIVERS QUINCAILLERIE

934 BD EL FIDA

CASABLANCA

MA

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

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

minerais.

(300)

176432
(151) 02/06/2016

(180) 02/06/2026

(732) STE YACOUBI AGRICULTURE FRIGO

129 BD MED V HAY EL WIFAQ SIDI SLIMANE

BERKANE

MA

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

31 Produits agricoles horticoles fruits et légumes frais

(300)

176434
(151) 02/06/2016

(180) 02/06/2026

(732) AWAM Association Wiam Al Abtal Al Maghribia

rue N° 2 N° 20 hay el farah

RABAT

MA

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

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

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)

176435
(151) 02/06/2016

(180) 02/06/2026

(732) MATISAR

KM 15 ROUTE 3010, COMMUNE SIDI HAJJAJ, TIT MELLIL

CASABLANCA

MA

(591)
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(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)

176436
(151) 02/06/2016

(180) 02/06/2026

(732) MATISAR

KM 15 ROUTE 3010, COMMUNE SIDI HAJJAJ, TIT MELLIL

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

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

couvertures de lit et de table.

(300)

176438
(151) 02/06/2016

(180) 02/06/2026

(732) EDMARK MORROCCO

RDC 64 RUE AIN TAOUJTATE

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides: compléments alimentaires.

(300)

176439
(151) 02/06/2016

(180) 02/06/2026

(732) BEN LAGHZALRAJAE

RES RYAD EL HODA , IMM GH7, APPT 9, MOHAMMADIA

MA

(591)

(511)

35 Mise à disposition d’espaces publicitaires dans des périodiques,

journaux et magazines.

41 Services d’édition des revues, des magazines, Éducation;

formation; divertissement; activités sportives et culturelles.

16 MAGAZINES [PERIODIQUES]

(300)

176440
(151) 02/06/2016

(180) 02/06/2026

(732) EL HARISSI SANAE

12, RUE IBNOU AL ADIL BOURGOGNE RES ANIAMA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

40 Couture.
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42 Services de dessinateurs de mode.

18 Sac à main.

25 Robes ; vêtements de dessus.

(300)

176441
(151) 02/06/2016

(180) 02/06/2026

(732) MINISTERE DE L`ARTISANAT, DE L`ECONOMIE SOCIALE

ET SOLIDAIRE

AVENUE MAA AL AININE, HAUT AGDAL B.P. 6435

RABAT

MA

(591) Noir, Marron foncé,
(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)

176442
(151) 02/06/2016

(180) 02/06/2026

(732) MINISTÈRE DE L`ARTISANAT ET DE L`ECONOMIE SOCIALE

ET SOLIDAIRE

AVENUE MAA AL AININE HAUT AGDAL - BP 6435

RABAT

MA

(591) Bleu, Marron,
(511)

44 Soins d'hygiène et de beauté.

(300)

176443
(151) 02/06/2016

(180) 02/06/2026

(732) MINISTERE DE L`ARTISANAT, DE L`ECONOMIE SOCIALE

ET SOLIDAIRE

AVENUE MAA AL AININE, HAUT AGDAL B.P. 6435

RABAT

MA

(591) Bleu, Marron,
(511)

44 soins d'hygiène et de beauté .

(300)

176444
(151) 02/06/2016

(180) 02/06/2026

(732) SWEET SUNNAH

RUE 7 DERB MLY CHERIF N 21 HAY MOHAMMADI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

176445
(151) 02/06/2016

(180) 02/06/2026

(732) FATH AL KHOULOUD EXPRESS SERVICES

210 BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

(300)

176457
(151) 03/06/2016

(180) 03/06/2026

(732) LINPHAR

59 LOT BANAME LA GRACIEUSE 1 ER ETAGE N 32 ZI

BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

20 Literie hôpital (à l'exception du linge de lit), literie hôtelière(à

l'exception du linge de lit), literie domestique(à l'exception du linge de

lit), matelas et plus particulièrement matelas à ressort.

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

tentures murales non en matières textiles.

(300)

176458
(151) 03/06/2016

(180) 03/06/2026

(732) CHAABI FAOUZI

9 LOT AL WALLADIA, RABAT

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.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

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

préparations pour faire des boissons.

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

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

37 Construction; réparation; services d'installation.

38 Télécommunications.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

40 Traitement de matériaux.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

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

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

d'horticulture et de sylviculture.

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

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

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus

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

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

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

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

minerais.

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs;

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; 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.

(300)

176460
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(151) 03/06/2016

(180) 03/06/2026

(732) CONFISERIE KOJAK

BOULEVARD FOUARAT N° 37 HAY MOHAMMADI

CASABLANCA

MA

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

30 Confiserie.

(300)

176461
(151) 03/06/2016

(180) 03/06/2026

(732) CONFISERIE KOJAK

BOULEVARD FOUARAT N° 37 HAY MOHAMMADI

CASABLANCA

MA

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

30 Confiserie.

(300)

176464
(151) 03/06/2016

(180) 03/06/2026

(732) B- COMMERCE

AV TAREK IBN ZIAD RES JNANE ALLAL N° 10 TEMARA

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

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

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

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

(300)

176465
(151) 03/06/2016

(180) 03/06/2026

(732) B- COMMERCE

AV TAREK IBN ZIAD RES JNANE ALLAL N° 10 TEMARA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

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

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

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

(300)

176467
(151) 03/06/2016

(180) 03/06/2026

(732) RIERA MARIE FRANCE YVONNE RAYMON

N° 45, AV AL AKABA, ESSAOUIRA

MA

(591) Blanc, Jaune Doré,
(511)

24 TISSUS ET PRODUITS TEXTILES, COUVERTURES DE LIT ET

DE TABLE

(300)

176468
(151) 03/06/2016

(180) 03/06/2026

(732) DISTRIBUIDORA POLO

DALIA N° 9 ; 50012 ZARAGOZA ESPAGNE

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

17 mousse de polyuréthane pour isolation thermique et phonique.

(300)

176469
(151) 03/06/2016

(180) 03/06/2026

(732) POTENTIEL EXPORT AFRIQUE

47 BOULEVARD PASTEUR

TANGER

MA

(591) Vert anis, Blanc, Bleu, Jaune, Noir, Orange, Rouge, Marron,
Beige, Turquoise, Bleu roi, Bleu marine, Grenat, Fushia, Vert royal,
(511)

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

couvertures de lit et de table.

(300)

176472
(151) 03/06/2016

(180) 03/06/2026

(732) MARIA COSMETICS

19 BD CHEFCHAOUNI 2EME ETG N° 5 CASABLANCA

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

3 cosmétiques

(300)

176473
(151) 03/06/2016

(180) 03/06/2026

(732) MARIA COSMETICS

19 BD CHEFCHAOUNI 2EME ETG N° 5 CASABLANCA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 cosmétiques

(300)

176474
(151) 03/06/2016

(180) 03/06/2026

(732) MARIA COSMETICS

19 BD CHEFCHAOUNI 2EME ETG N° 5 CASABLANCA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 cosmétiques

(300)

176475
(151) 03/06/2016

(180) 03/06/2026

(732) MARIA COSMETICS

19 BD CHEFCHAOUNI 2EME ETG N° 5 CASABLANCA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 cosmétiques

(300)

176476
(151) 03/06/2016

(180) 03/06/2026

(732) MARIA COSMETICS

19 BD CHEFCHAOUNI 2EME ETG N° 5 CASABLANCA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 cosmétiques

(300)

176478
(151) 03/06/2016

(180) 03/06/2026

(732) MARIA COSMETICS

19 BD CHEFCHAOUNI 2EME ETG N° 5 CASABLANCA

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

3 cosmétiques

(300)

176479
(151) 03/06/2016

(180) 03/06/2026

(732) MARIA COSMETICS

19 BD CHEFCHAOUNI 2EME ETG N° 5 CASABLANCA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

176480
(151) 03/06/2016

(180) 03/06/2026

(732) MARIA COSMETICS

19 BD CHEFCHAOUNI 2EME ETG N° 5 CASABLANCA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 cosmétiques

(300)

176481
(151) 03/06/2016

(180) 03/06/2026

(732) MARIA COSMETICS

19 BD CHEFCHAOUNI 2EME ETG N° 5 CASABLANCA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 cosmétiques

(300)

176482
(151) 03/06/2016

(180) 03/06/2026

(732) MARIA COSMETICS

19 BD CHEFCHAOUNI 2EME ETG N° 5 CASABLANCA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 cosmétiques

(300)

176484
(151) 03/06/2016

(180) 03/06/2026

(732) DISTRIBUTION TIMSAL

BLOC 11 N° 12 HAY ESSALAM

SALE

MA
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(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.

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, succédanés du café, 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)

176485
(151) 03/06/2016

(180) 03/06/2026

(732) DISTRIBUTION TIMSAL

BLOC 11 N°12 HAY ESSALAM

SALE

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.

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; 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 ( condiment ) ; épices ; glace à

rafraîchir

(300)

176492
(151) 06/06/2016

(180) 06/06/2026

(732) BELLACHOUR LAMYAE

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

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

45 SERVICES SOCIAUX ET BIENFAISANCES

(300)

176493
(151) 06/06/2016

(180) 06/06/2026

(732) ESPACE AGMA

AV. HASSAN II RESIDENCE CHADI N° 3

EL JADIDA

MA

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

29 lait et produits laitiers

32 boissons et jus de fruits

(300)

176497
(151) 06/06/2016

(180) 06/06/2026

(732) EL YAMANI MOUNEIM

RTE AIN CHKEF ANASS 3 IMM 37 APPT 2 FES

MA
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(591) Bleu,
(511)

32 eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;

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

pour faire des boissons

29 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)

176498
(151) 06/06/2016

(180) 06/06/2026

(732) SBCS

RES SOPHIA ANG RUE LAON ET BD MOHAMED V N 4

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 COMMERCE IMPORT EXPORT DE TOUT MOYENS DE

TRANSPORT

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

(300)

176499
(151) 06/06/2016

(180) 06/06/2026

(732) EL CHOOLE HAYAT

PORTES CALIFORNIE RSD DU LAC IMM 14 N 19

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

41 EDITION ET PUBLICATION EN LIGNE DE MAGAZINE

(300)

176500
(151) 06/06/2016

(180) 06/06/2026

(732) SOCIETE INTERNATIONALE DES MOTEURS

BAUDOUIN(Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle

organisée selon les lois françaises)

TECHNOPARC DU BREGADAN, 13260 CASSIS

FR

(591) Bleu foncé, Bleu clair,
(511)

7 Moteurs autres que pour véhicules terrestres; moteurs de bateaux;

groupes électrogènes; générateurs d’électricité; turbines; réducteurs,

inverseurs et freins d’hélice; pièces et parties constitutives des produits

précités:

12 Moteurs pour véhicules terrestres y compris moteurs de chars de

conat; propulseurs à hélice pour bateaux; pièces et parties constitutives

des produits précités.

(300)

176501
(151) 06/06/2016

(180) 06/06/2026

(732) NORMALAB

ALLEE DES ORANGERS LOT DE DEPART N° 4 AIN SEBAA

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

37 Installation et réparation d’appareils de pesage et appareils de

mesure électriques

(300)

176502
(151) 06/06/2016

(180) 06/06/2026

(732) BELLOUARAK DOUNIA

3 RUE ABI SARAH LAVILLETTE CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

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

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

(300)

176505
(151) 06/06/2016

(180) 06/06/2026

(732) UNICONFORT MAROC DOLIDOL

ZONE INDUSTRIELLE, ROUTE MOULAY THAMI - DAR

BOUAZZA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir,
(511)

20 Appuie-tête [meubles]; armoires; bancs [meubles]; étagères de

bibliothèques; buffets; cadres; canapés; chaises [sièges]; chariots

[mobilier]; coffrets [meubles], commodes; coussins; divans; fauteuils;

lits; matelas, literie; meubles; miroirs; oreillers; pans de boiseries pour

meubles; pièces d’ameublement; rideaux; salons marocains; sommiers

de lits; tables; tabourets; travaux d’ébénisterie; traversins ; 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 Couvertures de lit; couvre-lits; dessus-de-lit [couvre-lits); doublures

[étoffes]; draps; embrasses en matières textiles; enveloppes de

matelas; étoffe pour meubles; étoffes; housses de protection pour

meubles; housses d’oreillers; housses pour coussins; linge de lit; literie

[linge]; portières [rideaux]; rideaux en matières textiles ou en matières

plastiques; taies d’oreillers; tentures murales en matières textiles; tissu

pour meubles; tissus ; tissus à usage textile; tissus d’ameublement;

tissus élastiques; toile à matelas; vitrages [rideaux] ; Tissus et produits

textiles non compris dans d’autres classes; jetés de lit; tapis de table.

(300)

176506
(151) 06/06/2016

(180) 06/06/2026

(732) UNICONFORT MAROC DOLIDOL

ZONE INDUSTRIELLE, ROUTE MOULAY THAMI - DAR

BOUAZZA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

20 Appuie-tête [meubles]; armoires; bancs [meubles]; étagères de

bibliothèques; buffets; cadres; canapés; chaises [sièges]; chariots

[mobilier]; coffrets [meubles]; commodes; coussins; divans; fauteuils;

lits; matelas, literie; meubles; miroirs; oreillers; pans de boiseries pour

meubles; pièces d’ameublement; rideaux; salons marocains; sommiers

de lits; tables; tabourets; travaux d’ébénisterie; traversins ; 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 inei succédanés de toutes ces matières ou en

matières plastiques.
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24 Couvertures de lit; couvre-lits; dessus-de-lit [couvre-lits); doublures

[étoffes]; draps; embrasses en matières textiles; enveloppes de

matelas; étoffe pour meubles; étoffes; housses de protection pour

meubles; housses d’oreillers; housses pour coussins; linge de lit; literie

[linge]; portières [rideaux]; rideaux en matières textiles ou en matières

plastiques; taies d’oreillers; tentures murales en matières textiles; tissu

pour meubles; tissus ; tissus à usage textile; tissus d’ameublement;

tissus élastiques; toile à matelas; vitrages [rideaux] ; Tissus et produits

textiles non compris dans d’autres classes; jetés de lit; tapis de table.

(300)

176507
(151) 06/06/2016

(180) 06/06/2026

(732) UNICONFORT MAROC DOLIDOL

ZONE INDUSTRIELLE, ROUTE MOULAY THAMI - DAR

BOUAZZA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

20 Appuie-tête [meubles]; armoires; bancs [meubles]; étagères de

bibliothèques; buffets; cadres; canapés; chaises [sièges]; chariots

[mobilier]; coffrets [meubles]; commodes; coussins; divans; fauteuils;

lits; matelas, literie; meubles; miroirs; oreillers; pans de boiseries pour

meubles; pièces d’ameublement; rideaux; salons marocains; sommiers

de lits; tables; tabourets; travaux d’ébénisterie; traversins ; 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 inei succédanés de toutes ces matières ou en

matières plastiques.

24 Couvertures de lit; couvre-lits; dessus-de-lit [couvre-lits); doublures

[étoffes]; draps; embrasses en matières textiles; enveloppes de

matelas; étoffe pour meubles; étoffes; housses de protection pour

meubles; housses d’oreillers; housses pour coussins; linge de lit; literie

[linge]; portières [rideaux]; rideaux en matières textiles ou en matières

plastiques; taies d’oreillers; tentures murales en matières textiles; tissu

pour meubles; tissus ; tissus à usage textile; tissus d’ameublement;

tissus élastiques; toile à matelas; vitrages [rideaux] ; Tissus et produits

textiles non compris dans d’autres classes; jetés de lit; tapis de table.

(300)

176508

(151) 06/06/2016

(180) 06/06/2026

(732) GROUPE PALMERAIE DEVELOPPEMENT

CIRCUIT DE LA PALMERAIE PALMERAIE VILLAGE BP 1487

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

41 Organisation et conduite de conférences, séminaires et colloques;

organisation et conduite d’ateliers de formation; académies [éducation];

organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; parcs

d’attractions; divertissement radiophonique ; reportages

photographiques ; divertissement télévisé ; organisation de concours

[éducation ou divertissement] ; publication électronique de livres et de

périodiques en ligne ; publication de livres; élaboration et coordination

de projets de volontariat pour des associations; Education, formation;

divertissement; activités sportives et culturelles.

(300)

176509
(151) 06/06/2016

(180) 06/06/2026

(732) GROUPE PALMERAIE DEVELOPPEMENT

CIRCUIT DE LA PALMERAIE PALMERAIE VILLAGE BP 1487

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

41 Organisation et conduite de conférences, séminaires et colloques;

organisation et conduite d’ateliers de formation; académies [éducation];

organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; parcs

d’attractions; divertissement radiophonique ; reportages

photographiques ; divertissement télévisé ; organisation de concours

[éducation ou divertissement] ; publication électronique de livres et de

périodiques en ligne ; publication de livres; élaboration et coordination

de projets de volontariat pour des associations; Education, formation;
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divertissement; activités sportives et culturelles.

(300)

176510
(151) 06/06/2016

(180) 06/06/2026

(732) GROUPE PALMERAIE DEVELOPPEMENT

CIRCUIT DE LA PALMERAIE PALMERAIE VILLAGE BP 1487

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

41 Organisation et conduite de conférences, séminaires et colloques;

organisation et conduite d’ateliers de formation; académies [éducation];

organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; parcs

d’attractions; divertissement radiophonique ; reportages

photographiques ; divertissement télévisé ; organisation de concours

[éducation ou divertissement] ; publication électronique de livres et de

périodiques en ligne ; publication de livres; élaboration et coordination

de projets de volontariat pour des associations; Education, formation;

divertissement; activités sportives et culturelles.

(300)

176511
(151) 06/06/2016

(180) 06/06/2026

(732) WAFASALAF

72, ANGLE RUE RAM ALLAH ET BD. ABDELMOUMEN

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Etudes en affaires et en marketing ; réalisation de sondages

d’opinion; services d’analyse de marché; évaluations statistiques de

données de marketing; gestion de fichiers informatiques ; informations

et conseils commerciaux aux consommateurs; systématisation de

données dans un fichier central ; élaboration de méthodes d’analyse et

de mise en oeuvre de plans de stratégie et de projets de gestion;

services d’organisation et tenue de salons professionnels ; Publicité;

gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux

de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

176512
(151) 06/06/2016

(180) 06/06/2026

(732) WAFASALAF

72, ANGLE RUE RAM ALLAH ET BD. ABDELMOUMEN

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Etudes en affaires et en marketing ; réalisation de sondages

d’opinion; services d’analyse de marché; évaluations statistiques de

données de marketing; gestion de fichiers informatiques ; informations

et conseils commerciaux aux consommateurs; systématisation de

données dans un fichier central ; élaboration de méthodes d’analyse et

de mise en oeuvre de plans de stratégie et de projets de gestion;

services d’organisation et tenue de salons professionnels ; Publicité;

gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux

de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

176513
(151) 06/06/2016

(180) 06/06/2026

(732) WAFASALAF

72, ANGLE RUE RAM ALLAH ET BD. ABDELMOUMEN

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

35 Etudes en affaires et en marketing ; réalisation de sondages

d’opinion; services d’analyse de marché; évaluations statistiques de

données de marketing; gestion de fichiers informatiques ; informations

et conseils commerciaux aux consommateurs; systématisation de

données dans un fichier central ; élaboration de méthodes d’analyse et

de mise en oeuvre de plans de stratégie et de projets de gestion;

services d’organisation et tenue de salons professionnels ; Publicité;

gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux

de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

176514
(151) 06/06/2016

(180) 06/06/2026

(732) IMP

38, RUE AHMED ENNACIRI, RESIDENCE NASR, PALMIER

CASABLANCA

MA

(591) Bleu foncé,
(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.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture.

(300)

176515
(151) 06/06/2016

(180) 06/06/2026

(732) IMP

38, RUE AHMED ENNACIRI, RESIDENCE NASR, PALMIER

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

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)

176516
(151) 06/06/2016

(180) 06/06/2026

(732) IMP

38, RUE AHMED ENNACIRI, RESIDENCE NASR, PALMIER

CASABLANCA

MA

(591) MAUVE,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

176517
(151) 06/06/2016

(180) 06/06/2026

(732) IMP

38, RUE AHMED ENNACIRI, RESIDENCE NASR, PALMIER

CASABLANCA

MA

(591) 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.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture.

(300)

176518
(151) 06/06/2016

(180) 06/06/2026

(732) IMP

38, RUE AHMED ENNACIRI, RESIDENCE NASR, PALMIER

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

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)

176519
(151) 06/06/2016

(180) 06/06/2026

(732) IMP

38, RUE AHMED ENNACIRI, RESIDENCE NASR, PALMIER

CASABLANCA

MA

(591) Noir,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques 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
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vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques;

matériel de suture.

(300)

176520
(151) 06/06/2016

(180) 06/06/2026

(732) IMP

38, RUE AHMED ENNACIRI, RESIDENCE NASR, PALMIER

CASABLANCA

MA

(591) Vert foncé,
(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.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture.

(300)

176521
(151) 06/06/2016

(180) 06/06/2026

(732) IMP

38, RUE AHMED ENNACIRI, RESIDENCE NASR, PALMIER

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

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)

176522
(151) 06/06/2016

(180) 06/06/2026

(732) IMP

38, RUE AHMED ENNACIRI, RESIDENCE NASR, PALMIER

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

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)

176523
(151) 06/06/2016

(180) 06/06/2026

(732) IMP

38, RUE AHMED ENNACIRI, RESIDENCE NASR, PALMIER
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CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

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)

176524
(151) 06/06/2016

(180) 06/06/2026

(732) IMP

38, RUE AHMED ENNACIRI, RESIDENCE NASR, PALMIER

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

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)

176525
(151) 06/06/2016

(180) 06/06/2026

(732) IMP

38, RUE AHMED ENNACIRI, RESIDENCE NASR, PALMIER

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge brique,
(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.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture.

(300)

176526
(151) 06/06/2016

(180) 06/06/2026

(732) IMP

38, RUE AHMED ENNACIRI, RESIDENCE NASR, PALMIER

CASABLANCA

MA

(591) Rouge, Bleu foncé,
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(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.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture.

(300)

176527
(151) 06/06/2016

(180) 06/06/2026

(732) IMP

38, RUE AHMED ENNACIRI, RESIDENCE NASR, PALMIER

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

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)

176528
(151) 06/06/2016

(180) 06/06/2026

(732) UNICONFORT MAROC DOLIDOL

ZONE INDUSTRIELLE, ROUTE MOULAY THAMI - DAR

BOUAZZA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

20 Appuie-tête [meubles]; armoires; bancs [meubles]; étagères de

bibliothèques; buffets; cadres; canapés; chaises [sièges]; chariots

[mobilier]; coffrets [meubles]; commodes; coussins; divans; fauteuils;

lits; matelas, literie; meubles; miroirs; oreillers; pans de boiseries pour

meubles; pièces d’ameublement; rideaux; salons marocains; sommiers

de lits; tables; tabourets; travaux d’ébénisterie; traversins ; 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.Couvertures de lit; couvre-lits;

dessus-de-lit [couvre-lits); doublures [étoffes]; draps; embrasses en

matières textiles; enveloppes de matelas; étoffe pour meubles; étoffes;

housses de protection pour meubles; housses d’oreillers; housses pour

coussins; linge de lit; literie [linge]; portières [rideaux]; rideaux en

matières textiles ou en matières plastiques; taies d’oreillers; tentures

murales en matières textiles; tissu pour meubles; tissus ; tissus à

usage textile; tissus d’ameublement; tissus élastiques; toile à matelas;

vitrages [rideaux] ; Tissus et produits textiles non compris dans d’autres

classes; jetés de lit; tapis de table.

(300)

176529
(151) 06/06/2016

(180) 06/06/2026

(732) UNICONFORT MAROC DOLIDOL

ZONE INDUSTRIELLE, ROUTE MOULAY THAMI - DAR

BOUAZZA

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

20 Appuie-tête [meubles]; armoires; bancs [meubles]; étagères de

bibliothèques; buffets; cadres; canapés; chaises [sièges]; chariots

[mobilier]; coffrets [meubles]; commodes; coussins; divans; fauteuils;

lits; matelas, literie; meubles; miroirs; oreillers; pans de boiseries pour

meubles; pièces d’ameublement; rideaux; salons marocains; sommiers

de lits; tables; tabourets; travaux d’ébénisterie; traversins ; 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.Couvertures de lit; couvre-lits;

dessus-de-lit [couvre-lits); doublures [étoffes]; draps; embrasses en

matières textiles; enveloppes de matelas; étoffe pour meubles; étoffes;

housses de protection pour meubles; housses d’oreillers; housses pour

coussins; linge de lit; literie [linge]; portières [rideaux]; rideaux en

matières textiles ou en matières plastiques; taies d’oreillers; tentures

murales en matières textiles; tissu pour meubles; tissus ; tissus à

usage textile; tissus d’ameublement; tissus élastiques; toile à matelas;

vitrages [rideaux] ; Tissus et produits textiles non compris dans d’autres

classes; jetés de lit; tapis de table.

(300)

176530
(151) 06/06/2016

(180) 06/06/2026

(732) UNICONFORT MAROC DOLIDOL

ZONE INDUSTRIELLE, ROUTE MOULAY THAMI - DAR

BOUAZZA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

20 Appuie-tête [meubles]; armoires; bancs [meubles]; étagères de

bibliothèques; buffets; cadres; canapés; chaises [sièges]; chariots

[mobilier]; coffrets [meubles]; commodes; coussins; divans; fauteuils;

lits; matelas, literie; meubles; miroirs; oreillers; pans de boiseries pour

meubles; pièces d’ameublement; rideaux; salons marocains; sommiers

de lits; tables; tabourets; travaux d’ébénisterie; traversins ; 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.Couvertures de lit; couvre-lits;

dessus-de-lit [couvre-lits); doublures [étoffes]; draps; embrasses en

matières textiles; enveloppes de matelas; étoffe pour meubles; étoffes;

housses de protection pour meubles; housses d’oreillers; housses pour

coussins; linge de lit; literie [linge]; portières [rideaux]; rideaux en

matières textiles ou en matières plastiques; taies d’oreillers; tentures

murales en matières textiles; tissu pour meubles; tissus ; tissus à

usage textile; tissus d’ameublement; tissus élastiques; toile à matelas;

vitrages [rideaux] ; Tissus et produits textiles non compris dans d’autres

classes; jetés de lit; tapis de table.

(300)

176531
(151) 06/06/2016

(180) 06/06/2026

(732) UNICONFORT MAROC DOLIDOL

ZONE INDUSTRIELLE, ROUTE MOULAY THAMI - DAR

BOUAZZA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

22 Mousse; ouate pour le rembourrage ou le capitonnage ; ouate ni de

caoutchouc, ni de papier, ni de matières plastiques pour le

matelassage et le rembourrage; 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.

(300)

176532
(151) 06/06/2016

(180) 06/06/2026
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(732) UNICONFORT MAROC DOLIDOL

ZONE INDUSTRIELLE, ROUTE MOULAY THAMI - DAR

BOUAZZA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

22 Mousse; ouate pour le rembourrage ou le capitonnage ; ouate ni de

caoutchouc, ni de papier, ni de matières plastiques pour le

matelassage et le rembourrage; 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.

(300)

176533
(151) 06/06/2016

(180) 06/06/2026

(732) UNICONFORT MAROC DOLIDOL

ZONE INDUSTRIELLE, ROUTE MOULAY THAMI - DAR

BOUAZZA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

20 Appuie-tête [meubles]; armoires; bancs [meubles]; étagères de

bibliothèques; buffets; cadres; canapés; chaises [sièges]; chariots

[mobilier]; coffrets [meubles]; commodes; coussins; divans; fauteuils;

lits; matelas, literie; meubles; miroirs; oreillers; pans de boiseries pour

meubles; pièces d’ameublement; rideaux; salons marocains; sommiers

de lits; tables; tabourets; travaux d’ébénisterie; traversins ; 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 Couvertures de lit; couvre-lits; dessus-de-lit [couvre-lits); doublures

[étoffes]; draps; embrasses en matières textiles; enveloppes de

matelas; étoffe pour meubles; étoffes; housses de protection pour

meubles; housses d’oreillers; housses pour coussins; linge de lit; literie

[linge]; portières [rideaux]; rideaux en matières textiles ou en matières

plastiques; taies d’oreillers; tentures murales en matières textiles; tissu

pour meubles; tissus ; tissus à usage textile; tissus d’ameublement;

tissus élastiques; toile à matelas; vitrages [rideaux] ; Tissus et produits

textiles non compris dans d’autres classes; jetés de lit; tapis de table.

(300)

176535
(151) 06/06/2016

(180) 06/06/2026

(732) LA PARISIENNE BY AB

AVENUE PALESINE, RESIDENCE AL HOURIA, IMM 8 4EME

ETAGE APPT 8

FES

MA

(591)

(511)

25 CHAUSSURES ET VETEMENTS

(300)

176539
(151) 06/06/2016

(180) 06/06/2026

(732) MAROC PREMIUM SELECT SARL

30 RUE EL HAJEB BOURGOGNE CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Rouge, 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)

Gazette de l'OMPIC N° 2016/12 du 29/06/2016 Page150



176540
(151) 06/06/2016

(180) 06/06/2026

(732) MAROC PREMIUM SELECT SARL

30 RUE EL HAJEB BOURGOGNE CASABLANCA

MA

(591) Bleu ciel, Bleu foncé,
(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles. Edition autre qu'à des fins publicitaires

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.

(300)

176541
(151) 06/06/2016

(180) 06/06/2026

(732) ADARSSANE YOUSSEF

RESIDENCE EL JADIDA D12 SAADAII EL JADIDA

MA

(591) Bleu,
(511)

25 vêtements

40 serigraphie

(300)

176542
(151) 06/06/2016

(180) 06/06/2026

(732) SOPROMAR

Z.I SAPINO LOT 1127 NOUACEUR

CASABLANCA

MA

(591) Jaune,
(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)

176553
(151) 07/06/2016

(180) 07/06/2026

(732) HAYANI JAOUAD

RUE BARGHA N° 69 HAY KIFAH KISSARIAT SALE

MA

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

21 BROSSE A DENT

3 DENTIFRICE

(300)

176563
(151) 08/06/2016

(180) 08/06/2026

(732) RADI BENEJELLOUN TAOUFIK

LOT EL MOSTAKER 2 ETG 1 APPT 8 LA VELLETE H M

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

37 La réparation des Smart Phones. Réparation de tout équipement

Informatique.

(300)

176567
(151) 08/06/2016

(180) 08/06/2026

(732) ALPHANAD

HAY LAARASSI RUE N° 116

NADOR

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

32 Boissons énergétiques

(300)

176588
(151) 09/06/2016

(180) 09/06/2026

(732) STE BOUJILAC SARL

KMS. 05 ROUTE NADOR MELILLA

NADOR

MA

(591) Rouge, Bleu ciel, Bleu clair,
(511)

7 Moteurs électriques tubulaires pour rideaux.

(300)

176592
(151) 09/06/2016

(180) 09/06/2026

(732) AMROUNI BRAHIM

QUARTIER ADMINISTRATIF. AV PRINCE SIDI MED.IMM

ANTALYA 2ème ETAGE N° 6 NADOR

MA

(591) Bleu clair, Bleu marine,
(511)

44 Services médicaux; soins d'hygiène et de beauté pour êtres

humains.

(300)

176610
(151) 10/06/2016

(180) 10/06/2026

(732) EPISCO

DOUAR LOURARDA ZAOUIA

SAFI

MA

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

30 PIMENT ROUGE

(300)

176614
(151) 10/06/2016

(180) 10/06/2026

(732) OLD ALI EPICES

DOUAR OULED NACEUR, OULED ALI EL OUED, BRADIA

FQUIH BEN SALAH

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

30 EPICES

(300)

176631
(151) 10/06/2016

(180) 10/06/2026

(732) FERAAOUNE TRANS

RUE AL KHOURTOUM N° 1 ZAIO

NADOR

MA

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

39 Agence de voyages; transport et organisation de voyages.

(300)

176655
(151) 10/06/2016

(180) 10/06/2026

(732) K-BEYO PROFESSIONAL

7 RES RAMI RUE SEBTA 2EME ETAGE N°8 MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Orange, Bleu ciel,
(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)

176656
(151) 10/06/2016

(180) 10/06/2026

(732) K-BEYO PROFESSIONAL

7 RES RAMI RUE SEBTA 2EME ETAGE N°8 MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Rose,
(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)

176670
(151) 13/06/2016

(180) 13/06/2026

(732) LES JARDINS DU JAD

PROPRIETE SALAH 7, PROVINCE DE MARRAKECH,

MUNICIPALITE ENNAKHIL, LIEU DIT ABYAD

MARRAKECH

MA

(591) Rouge, Ocre,
(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

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.
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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.

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.

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.

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.

(300)

176690
(151) 13/06/2016

(180) 13/06/2026

(732) STE OUMACOMEX

COMPLEXE COMMERCIAL N° 95

NADOR

MA

(591)

(511)

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (théière;

marmite; cocotte); 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)

176774
(151) 16/06/2016

(180) 16/06/2026

(732) ALOUHMY KAMAL

124 RUE IBNOU MAJAT LOTISSEMENT CHANTIMAR

MA

ELBARRANI HOUSSAMEDDINE

81 RUE LARACHE APPT 16 HAY SALAM CIL CASABLANCA

MA

(591) TRANSPARENT, bleu azur, Blanc, Gris, Rouge, Rose Fushia,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

(300)
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II. OPPOSITIONS

Num opp : 7705

173771 KHYRAT BLADI

2016-05-30 11:10:00.0

Num opp : 7706

1289530 INOVYN

2016-05-31 13:03:00.0

Num opp : 7707

1286835 ROLF

2016-05-31 13:19:00.0

Num opp : 7708

174305 GUAPA

2016-06-02 13:46:00.0

Num opp : 7709

174339 ASIL KROM

2016-06-03 08:56:00.0

Num opp : 7710

174231 INTIMED GEL

2016-06-03 08:59:00.0

Num opp : 7711

175267 VIVACE

2016-06-03 09:02:00.0

Num opp : 7712

173941 LIYA

2016-06-03 09:29:00.0

Num opp : 7713

173588 ASIL

2016-06-03 09:37:00.0

Num opp : 7714

173771 KHYRAT BLADI

2016-06-03 10:23:00.0

Num opp : 7715

174680 SAMAKA

2016-06-06 10:03:00.0

Num opp : 7716

174740 SERENIS

2016-06-06 15:56:00.0

Num opp : 7717

173770 JNAN BLADI

2016-06-06 16:00:00.0

Num opp : 7718

173837 MAXI

2016-06-06 16:25:00.0

Num opp : 7719

173824 ALLO POISSON

2016-06-06 16:27:00.0

Num opp : 7720

173668 WIMPY

2016-06-07 09:53:00.0

Num opp : 7721

173670 WIMPY

2016-06-07 09:57:00.0

Num opp : 7722

173667 WIMPY

2016-06-07 09:49:00.0

Num opp : 7724

174102 PAPKIN

2016-06-07 10:24:00.0
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Num opp : 7725

174844 TENSYL

2016-06-07 11:14:00.0

Num opp : 7726

174030 STAGO

2016-06-07 10:01:00.0

Num opp : 7727

174845 BI-TENSYL

2016-06-08 10:32:00.0

Num opp : 7728

173637 ZAFAYER

2016-06-08 13:28:00.0

Num opp : 7729

173209 STUDY.MA

2016-06-09 12:42:00.0

Num opp : 7730

174400 ONOFF

2016-06-09 13:49:00.0

Num opp : 7731

173348 WIN TMAZIRT

2016-06-10 10:16:00.0

Num opp : 7732

173997 CAFTAN BLADI

2016-06-10 10:20:00.0

Num opp : 7733

174043 MIPLACOLLE

2016-06-10 12:35:00.0

Num opp : 7734

174040 TRADITION MC

2016-06-10 12:44:00.0

Num opp : 7737

174260 ZARIAA

2016-06-13 12:33:00.0

Num opp : 7742

174259 ZARIAA

2016-06-13 13:01:00.0

Num opp : 7743

174247 BIDAYA

2016-06-13 13:07:00.0

Num opp : 7744

174245 BIDAYA

2016-06-13 13:10:00.0

Num opp : 7745

174245 BIDAYA

2016-06-13 13:13:00.0

Num opp : 7746

174247 BIDAYA

2016-06-13 13:16:00.0

Num opp : 7747

174237 COMIX

2016-06-13 13:44:00.0

Num opp : 7748

173722 YELP

2016-06-13 13:31:00.0

Num opp : 7749

173588 ASIL

2016-06-14 10:23:00.0

Num opp : 7750

167066 BIO OFFICINE

2016-06-14 11:39:00.0
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Num opp : 7751

175600 AMALOUYD PLASTIC

2016-06-14 12:18:00.0

Num opp : 7752

173940 3A

2016-06-14 12:24:00.0

Num opp : 7753

174021 PRODA

2016-06-14 13:49:00.0

Num opp : 7754

174080 SIGMA ELEKTRIK

2016-06-14 13:59:00.0

Num opp : 7755

174201 RIA

2016-06-14 14:05:00.0

Num opp : 7756

173701 TIFAN NATURELLE

2016-06-14 14:12:00.0

Num opp : 7757

173536 MR NOODLES

2016-06-14 14:07:00.0

Num opp : 7758

171109 CREMEO

2016-06-14 14:28:00.0

Num opp : 7759

173222 CURA

2016-06-14 14:52:00.0

Num opp : 7760

174767 EL AAROUSSE

2016-06-16 11:16:00.0

Num opp : 7763

174003 TRIKARE

2016-06-16 13:19:00.0

Num opp : 7764

174015 STYLE NUIT NANA

2016-06-16 13:20:00.0

Num opp : 7765

174019 STYLE JOUR NANA

2016-06-16 13:23:00.0

Num opp : 7766

174020 STYLE LILE

2016-06-16 13:26:00.0

Num opp : 7767

174023 STYLE NAHAR

2016-06-16 13:27:00.0

Num opp : 7768

174024 STYLE NUIT NANA

2016-06-16 13:29:00.0

Num opp : 7769

174038 STYLE JOUR NANA

2016-06-16 13:31:00.0

Num opp : 7770

174078 GUSTO

2016-06-17 10:24:00.0

Num opp : 7771

172445 ASSIL

2016-06-17 10:27:00.0

Num opp : 7772

174969 H.

2016-06-16 11:23:00.0
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III. Gazettes OMPI des marques internationales

GAZETTE N° : 05/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/04/2016

GAZETTE N° : 06/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/04/2016

GAZETTE N° : 07/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/04/2016

GAZETTE N° : 08/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/05/2016

GAZETTE N° : 09/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/05/2016

GAZETTE N° : 10/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/05/2016

GAZETTE N° : 11/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/05/2016

GAZETTE N° : 12/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/05/2016

GAZETTE N° : 13/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/06/2016

GAZETTE N° : 14/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/06/2016

GAZETTE N° : 15/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/06/2016

GAZETTE N° : 16/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/06/2016

GAZETTE N° : 17/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/06/2016

GAZETTE N° : 18/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/06/2016

GAZETTE N° : 19/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/07/2016

GAZETTE N° : 20/2016, PRESENTATION DES

OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/07/2016

GAZETTE N° : 21/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/07/2016

GAZETTE N° : 22/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/07/2016

GAZETTE N° : 23/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/07/2016
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