
I. DEMANDES D'ENREGISTREMENT DE MARQUE

176026
(151) 19/05/2016

(180) 19/05/2026

(732) LABORATOIRES BIOTAL COSMETICS

8, RUE DE LILLE

CASABLANCA

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices. Tous ces produits étant issus d'une production biologique

ou élaborés à partir de produits qui en sont issus.

(300)

176027
(151) 19/05/2016

(180) 19/05/2026

(732) LABORATOIRES BIOTAL COSMETICS

8, RUE DE LILLE

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices. Tous ces produits étant issus d'une production biologique

ou élaborés à partir de produits qui en sont issus.

(300)

176028

(151) 19/05/2016

(180) 19/05/2026

(732) LABORATOIRES BIOTAL COSMETICS

8, RUE DE LILLE

CASABLANCA

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices. Tous ces produits étant issus d'une production biologique

ou élaborés à partir de produits qui en sont issus.

(300)

176889
(151) 22/06/2016

(180) 22/06/2026

(732) FONDATION CHEIKH KHALIFA IBN ZAID

BOULEVARD MOHAMED TAIB NACIRI HAY EL HASSANI BP

82403

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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
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de logiciels

(300)

178266
(151) 01/09/2016

(180) 01/09/2026

(732) FONDATION CHEIKH KHALIFA IBN ZAID

Boulevard Mohamed Taib Naciri Hay El Hassani, BP 82403

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

40 Traitement de matériaux, services de cryoconservation.

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)

178267
(151) 01/09/2016

(180) 01/09/2026

(732) FONDATION CHEIKH KHALIFA IBN ZAID

Boulevard Mohamed Taib Naciri Hay El Hassani, BP 82403

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

40 Traitement de matériaux, services de cryoconservation.

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)

178817
(151) 30/09/2016

(180) 30/09/2026

(732) FONDATION CHEIKH KHALIFA IBN ZAID

Boulevard Mohamed Taib Naciri Hay El Hassani, BP 82403

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

40 Traitement de matériaux, services de cryoconservation

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)

179701
(151) 08/11/2016

(180) 08/11/2026

(732) SICOPA (STE)

20 BIS RUE DE PERONNE BELVEDERE 20300

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

16 Sacs/sachets en plastique

21 articles pour le ménage

(300)

179703
(151) 08/11/2016

(180) 09/11/2026

(732) YE KAI

1101, No. 35, Line 689, Yang Nan Road, Pudong New District,

Shanghai

CN

(591)

(511)

7 Moteurs compris dans la classe 7.

12 Motocycles

(300)

179791
(151) 10/11/2016

(180) 10/11/2026

(732) MAROC CHIRURGIE

16 RUE 169 GROUPE H HAY OULFA CASABLANCA 20200

CASABLANCA

MA

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

3 Articles & Accessoires de bébé, à savoir : shampoing, Huile, Lotion,

Lingettes.

5 Articles & Accessoires de bébé, , à savoir: Aliments ,produits

pharmaceutiques, hygiéniques, Couche.

10 Articles & Accessoires de bébé, , à savoir: BIBERONS,TETINES

(SUCETTES),ANNEAUX

21 Articles & Accessoires de bébé, à savoir: BROSSES et PEIGNES

pour l'HYGIENE.

25 Articles & Accessoires de bébé, à savoir:

VETEMENTS,CHAUSSURES.

(300)

179982
(151) 16/11/2016

(180) 16/11/2026

(732) MAVAL SARL

RUE 151 ANGLE 157 No 105 GROUPE K

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

6 Profilés aluminium pour fenêtres et portes fenêtres, cloison, murs

rideaux, façades, volets et persiennes, pergolas, gardes corps

(300)

179983
(151) 16/11/2016

(180) 16/11/2026

(732) MAVAL SARL

RUE 151 ANGLE 157 No 105 GROUPE K

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

6 Profilés aluminium pour fenêtres et portes fenêtres, cloison, murs

rideaux, façades, volets et persiennes, pergolas, gardes corps

(300)

179984
(151) 16/11/2016

(180) 16/11/2026

(732) MAVAL SARL

RUE 151 ANGLE 157 No 105 GROUPE K
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CASABLANCA

MA

(591)

(511)

6 Profilés aluminium pour fenêtres et portes fenêtres, cloison, murs

rideaux, façades, volets et persiennes, pergolas, gardes corps

(300)

179985
(151) 16/11/2016

(180) 16/11/2026

(732) MAVAL SARL

RUE 151 ANGLE 157 No 105 GROUPE K

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

6 Profilés aluminium pour fenêtres et portes fenêtres, cloison, murs

rideaux, façades, volets et persiennes, pergolas, gardes corps

(300)

179986
(151) 16/11/2016

(180) 16/11/2026

(732) MAVAL SARL

RUE 151 ANGLE 157 No 105 GROUPE K

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

6 Profilés aluminium pour fenêtres et portes fenêtres, cloison, murs

rideaux, façades, volets et persiennes, pergolas, gardes corps,

accessoires et joints pour la menuiserie aluminium

(300)

179987
(151) 16/11/2016

(180) 16/11/2026

(732) MAVAL SARL

RUE 151 ANGLE 157 No 105 GROUPE K

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

6 Profilés aluminium pour fenêtres et portes fenêtres, cloison, murs

rideaux, façades, volets et persiennes, pergolas, gardes corps

(300)

179988
(151) 16/11/2016

(180) 16/11/2026

(732) MAVAL SARL

RUE 151 ANGLE 157 No 105 GROUPE K

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

6 Profilés aluminium pour fenêtres et portes fenêtres, cloison, murs

rideaux, façades, volets et persiennes, pergolas, gardes corps

(300)

179989
(151) 16/11/2016

(180) 16/11/2026

(732) MAVAL SARL
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RUE 151 ANGLE 157 No 105 GROUPE K

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

6 Profilés aluminium pour fenêtres et portes fenêtres, cloison, murs

rideaux, façades, volets et persiennes, pergolas, gardes corps

(300)

179990
(151) 16/11/2016

(180) 16/11/2026

(732) MAVAL SARL

RUE 151 ANGLE 157 No 105 GROUPE K

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

6 Profilés aluminium pour fenêtres et portes fenêtres, cloison, murs

rideaux, façades, volets et persiennes, pergolas, gardes corps

(300)

179991
(151) 16/11/2016

(180) 16/11/2026

(732) MAVAL SARL

RUE 151 ANGLE 157 No 105 GROUPE K

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

6 Profilés aluminium pour fenêtres et portes fenêtres, cloison, murs

rideaux, façades, volets et persiennes, pergolas, gardes corps

(300)

180176
(151) 25/11/2016

(180) 25/11/2026

(732) FONDATION TOURIA ET ABDELAZIZ TAZI

19, Bd Mouatamid Ibn Abbad (ancienne route de Rabat), Aïn

Sebâa, Casablanca

MA

(591)

(511)

36 Services de location d'espaces partagés de travail.

38 Services de diffusion.

41 Services de studios de répétition; espaces de création artistique;

services d'ateliers de théâtre; services de divertissement sous forme de

spectacles de danse, de musique et de cirque; divertissement

audiovisuel à savoir projection de vidéos, de bandes dessinées, de

courts-métrages et de documentaire; activités artistique à savoir le

Break Dance et le graffiti; exploitation de salle de spectacle pour

diffusion de spectacles vivants et de cinéma.

(300)

180438
(151) 05/12/2016

(180) 05/12/2026

(732) FACOP HJIEJ AHMED ET BELAHCEN

KM 11.5 ROUTE MEDIOUNA LAHFAYA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

2 Enduits/Peintures/ Vernis
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(300)

180439
(151) 05/12/2016

(180) 05/12/2026

(732) FACOP HJIEJ AHMED ET BELAHCEN

KM 11.5 ROUTE MEDIOUNA LAHFAYA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

2 Enduits/Peintures/ Vernis

(300)

180767
(151) 20/12/2016

(180) 20/12/2026

(732) RHAZALI PLAST

DOUAR OULAD BOUAZIZ SIDI HAJJAJ OUED HSSAR

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

1 Matières plastiques à l'état brut

(300)

180768
(151) 20/12/2016

(180) 20/12/2026

(732) RHAZALI PLAST

DOUAR OULAD BOUAZIZ SIDI HAJJAJ OUED HSSAR

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

1 Matières plastiques à l'état brut

(300)

180976
(151) 27/12/2016

(180) 27/12/2026

(732) BH DESSERT

LOTISSEMENT COMMUNAL LOT 9 SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 pâtisserie

(300)

181197
(151) 05/01/2017

(180) 05/01/2027

(732) TREELAN TECHNOLOGY

6RUE IBNOU HAJJAJ RESIDENCE ARRAHMANE 2MARS

MURS SULTAN - CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 câble a fibre optique/cable et accessoires informatique/telephonique

et cuivre

(300)

Gazette de l'OMPIC N° 2017/06 du 23/03/2017 Page6



181203
(151) 05/01/2017

(180) 05/01/2027

(732) DEESSE LOUNGE

2, AVENUE MEHDI BEN BARKA SOUISSI

RABAT

MA

(591) Noir, doree,
(511)

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

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

d'horticulture et de sylviculture.

(300)

181398
(151) 13/01/2017

(180) 13/01/2027

(732) FEU HASSAN BOUTALEB

14 RUE MOLIERE QUARTIER RACINE

CASABLANCA

MA

(591) Rouge, NOIR,
(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.; cheminées (écrans de -)

37 Construction; réparation; services d'installation.; cheminées

(ramonage de -)

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.;

cheminées (capuchons de -) non métalliques; cheminées (manteaux de

-); cheminées (mitres de -) non métalliques; cheminées [non

métalliques]; cheminées non métalliques; cheminées (rallonges de -)

non métalliques; cheminées (tuyaux de -) [non métalliques]; cheminées

(tuyaux de -) non métalliques; matériaux de construction non

métalliques; Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides

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

constructions transportables non métalliques; monuments non

métalliques.

(300)

181457
(151) 17/01/2017

(180) 17/01/2027

(732) BOURNEIX (STE D`EXPLOITATION DES ETS)

54 RUE BRAHIM NAKHAI

CASABLANCA

MA

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

30 Café,

(300)

181458
(151) 17/01/2017

(180) 17/01/2027

(732) BOURNEIX (STE D`EXPLOITATION DES ETS)

54 RUE BRAHIM NAKHAI

CASABLANCA

MA

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

30 Café,

(300)

181459
(151) 17/01/2017

(180) 17/01/2027

(732) BOURNEIX (STE D`EXPLOITATION DES ETS)
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54 RUE BRAHIM NAKHAI

CASABLANCA

MA

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

30 Café,

(300)

181460
(151) 17/01/2017

(180) 17/01/2027

(732) BOURNEIX (STE D`EXPLOITATION DES ETS)

54 RUE BRAHIM NAKHAI CASA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Noir, Orange, Marron,
(511)

30 Café,

(300)

181551
(151) 19/01/2017

(180) 19/01/2027

(732) EL OUAFIMUSTAPHA

Hay Zaoudia Rue 11 N° 14 - 90060 - Tanger

MA

(591) Argenté, Gris, Rose, Bleu marine,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

181554
(151) 19/01/2017

(180) 19/01/2027

(732) STÉ MAROCAINE DES PRODUITS NATURELS

CENTRE LOUDAYA N°232 LOUDAYA

MARRAKECH

MA

(591) Blanc, Noir, Violet,
(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)

181616
(151) 23/01/2017

(180) 25/01/2027

(732) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.

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

KR

(591)

(511)

7 Machines à laver la vaisselle ; mixeurs électriques à usage

domestique ; sacs pour aspirateurs de poussière électriques ;

aspirateurs de poussière électriques ; machines à laver électriques à

usage domestique ; robots aspirateurs de poussière.

(300)

181618
(151) 23/01/2017

(180) 25/01/2027

(732) GLACES SABRINE

LOTISSEMENT MOUNA , RUE 21 N° 29 AIN CHOCK
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CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge, Rose, Marron,
(511)

30 glaces comestibles; glace à rafraîchir.

(300)

181619
(151) 23/01/2017

(180) 25/01/2027

(732) GLACES SABRINE

LOTISSEMENT MOUNA , RUE 21 N° 29 AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

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

30 glaces comestibles; glace à rafraîchir.

(300)

181620
(151) 23/01/2017

(180) 25/01/2027

(732) LES PARFUMS DU SOLEIL

RUE IBN ZIAD GUELIZ MARRAKECH

MA

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

181631
(151) 23/01/2017

(180) 25/01/2027

(732) HELLENIC GAS CANNING “HGC” COMMERCIAL &

INDUSTRIAL S.A

10445 Athens, Greece

GR

(591)

(511)

6 Bouteilles métalliques pour gaz sous pression ; Bouteilles

métalliques pour gaz comprimés ; Bouteilles métalliques de gaz

(300)

181632
(151) 23/01/2017

(180) 25/01/2027

(732) HELLENIC GAS CANNING “HGC” COMMERCIAL &

INDUSTRIAL S.A

10445 Athens, Greece

GR

(591)

(511)

6 Bouteilles métalliques pour gaz sous pression ; Bouteilles

métalliques pour gaz comprimés ; Bouteilles métalliques de gaz

(300)

181635
(151) 23/01/2017

(180) 25/01/2027

(732) GUANGZHOU JUNGUO AUTO PARTS CO., LTD.

No. 82 of 45-82, #1 Yongda Group, Nancun Village, Panyu

District, Guangzhou, Guangdong,

CN
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(591)

(511)

12 Motocycles ; voitures ; moteurs électriques pour véhicules

terrestres ; moteurs pour véhicules terrestres ; carrosseries ; cycle

cars, vélo ; véhicules électriques ; vélomoteurs ; cadres de bicyclette ;

véhicules à locomotion par terre, par air, par eau et sur rail ; véhicules

télécommandés autres que jouets ; boîtes de vitesses pour véhicules

terrestres ; roues pour bicyclettes, cycles ; cloches pour bicyclettes,

cycles ; selles de bicyclette, cycles ou motocycles, roues de véhicules (

pneus) ; pneus ; landaus.

(300)

181636
(151) 23/01/2017

(180) 25/01/2027

(732) SPLENDRO

BEN JERAR SIDI BIBI CHTOUKA AIT BAHA

INEZGANE-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.

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.

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.

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.

(300)

181640
(151) 23/01/2017

(180) 25/01/2027

(732) CASTIZZA CENTRO 21, S.L.

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

ES

(591) Rouge,
(511)

29 Mélanges de fruits secs.

(300)

181642
(151) 23/01/2017

(180) 25/01/2027

(732) Sierra Healthstyles, LLC

5000 E. Via Estancia Miraval,Tucson, ARIZONA 85739,

US

(591)

(511)

41 Conduite d'ateliers, de séminaires et de conférences dans le

domaine de gestion du stress, de découverte de soi, de santé, de

bien-être et d'esprit, de remise en forme physique, de nutrition, de

cuisson, de bien être, de vitalité, d’épanouissement personnel, du

yoga, de médiation, et de distribution de matériel pédagogiques y

relatifs ; Fourniture d'infrastructures de remise en forme et d'exercices,

et d'activités récréatives ; Fourniture de clubs et de centres de santé ;

enseignement et consultation en matière de remise en forme ;
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Fourniture de films et de programmes de télévision non

téléchargeables via un service de vidéo sur demande; Production de

programmes de radio et de télévision.

43 Hôtels et hébergement de tourisme, services de de bars et de

restaurant.

44 Services et traitements de santé, de beauté et de stations

thermales, notamment massages, emballages corporels, soins du

visage, traitements exfoliants, traitements d'élimination des poils,

traitements à la cire pour le corps et le visage, traitements en saunas et

par hydrothérapie, traitements par la chaleur, traitements par

l'aromathérapie, manucure, pédicure, et traitements du cuir chevelu.

(300)

181643
(151) 23/01/2017

(180) 25/01/2027

(732) HADDIOUISMAIL

N°91 BD DRISS SLAOUI - CASABLANCA

BOUJAAD

MA

(591) rouge cerise,
(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.

(300)

181644
(151) 23/01/2017

(180) 25/01/2027

(732) tahiriel mehdi

n15 rue el hamam sidi ouassel - Safi

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)

181645
(151) 23/01/2017

(180) 25/01/2027

(732) SOCIETE PLANET PRODUCT

IMM. KHALDI, AVENUE BEDDAI, HAY TILDI AGADIR

MA

(591) Marron chocolat, VERT ARIS,
(511)

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

les cheveux; dentifrices Tous produits cosmétiques.

35 Import Export.

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

confitures, compotes; huiles et graisses comestibles.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

(300)

181646
(151) 23/01/2017

(180) 25/01/2027

(732) MODERN COMPANY FOR FERTILIZER PRODUCTION LTD ,

Block No.334, Str. No.10, Abdullah II Bin Alhussein Industry

Estate, Sahab, Amman - 11512,

JO
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(591)

(511)

1 Engrais .

(300)

181647
(151) 23/01/2017

(180) 25/01/2027

(732) tahiriel mehdi

n15 rue el hamam sidi ouassel - Safi

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)

181648
(151) 23/01/2017

(180) 25/01/2027

(732) tahiriel mehdi

n15 rue el hamam sidi ouassel - Safi

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)

181649
(151) 23/01/2017

(180) 25/01/2027

(732) tahiriel mehdi

n15 rue el hamam sidi ouassel - Safi

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)

181652
(151) 24/01/2017

(180) 25/01/2027

(732) Panda Restaurant Group, Inc.

1683 Walnut Grove Avenue, Rosemead, California 91770

US

(591)

(511)

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

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

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

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

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

plastiques pour l'empaquetage et le conditionnement; caractères

d'imprimerie, clichés.

(300)

181665
(151) 24/01/2017

(180) 24/01/2027

(732) CJ CORPORATION

12, Sowol-ro 2-gil, Jung-gu, Seoul

KR

(591)

(511)

30 Rehausseur de saveur et d’arômes, mélanges d’assaisonnement

chimiques pour la cuisine, sauces, assaisonnement à l’acide nucléique,

assaisonnement chimiques pour la cuisine, glutamate monodique,

sucre, sel alimentaire , arômes alimentaires autre que les huiles

essentielle , épices.

(300)

181677
(151) 25/01/2017

(180) 25/01/2027

(732) Walton International Ltd.

P.O. Box 1586, George Town, Grand Cayman, KY1-1110,

KY
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(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; Vêtements en duvet/plumes,

Vêtements en cuir, Slips, Manteaux, Jeans, Slips, Slips, Shorts,

Manchettes [habillement], Chemises, Chemises décontractées,

Vêtements décontractés d'extérieur, Tee-shirts, Débardeurs; Maillots

de corps, Sous-vêtements, Bleus de travail, Jupes, Gilets, Gilets,

Manteaux, Sweat-shirts, Survêtements, Maillots de sport, Pulls,

Chemises décontractées, Combinaisons-pantalons, Tenues de

gymnastique; Robes, Robes, Pull-overs, Pull-overs, Pulls sans

manches, Cardigans, Sous-vêtements, Bandeaux pour la tête

[habillement], Couvre-chefs, Chapellerie, Foulards, Cravates,

Chaussettes, Ceinture (habillement), Jambières, Collants, Bas,

Collants, Soutiens-gorge, Chaussures, Bottes, Chaussons, vêtements

imperméables, ponchos, gants, mitaines, tricots, sous-vêtements

thermiques.

35 Services de vente au détail et services de vente en gros liés aux

produits en cuir ou en imitation de cuir, étuis, sacs, sacs de plage, sacs

à main, fourre-tout,sacs à ceinture, sachets, valises, sacs de sport et

étuis, valises, mallettes, portefeuilles, attaché cases, portefeuilles,

porte-clés, valises, porte-monnaie, portefeuilles, porte-clés, Parapluies,

parasols, cannes, bâton de marche, Supports et étuis pour cartes de

crédit, sacs à dos, sac tyrolien, havresac, cartables, sacs à livres,

sac-fourre-tout, sacs de sport, sacs à carnet, sacs marin, sacs pour

argent, Sacs à bandoulière, épaulières, étuis à clés, étuis pour carnet

de chèques, pièces et accessoires pour tous les produits précités,

accessoires de mode, vêtements, chaussures, chapellerie, vestes,

jeans, pantalons, caleçons, shorts, bracelets, chemises, chemises

occasionnelles, sous-vêtements occasionnels, T-shirts, T-shirts sans

manches, maillots de corps, sous-vêtements, chemisiers, jupes,

débardeurs, gilets, manteaux, sweatshirt, survêtements, maillots de

corps, maillots, chemises de sport, combinaisons, robes, pulls,

chandails, débardeurs, cardigans, sous-vêtements, bandeaux,

capuchons, chapeaux, foulards, cravates, chaussettes, ceintures,

jambières, caleçons, bas, collants, soutien-gorge, chaussures, bottes,

pantoufles; Services de vente au détail pour les produits précités

fournis sur Internet et autres réseaux informatiques locaux et

mondiaux; Compilation des listes de diffusion, courrier, commande par

téléphones et autre communication et télécommunication, publicité par

correspondance, Services de conseil aux entreprises et de gestion

d’entreprise, services de publicité, approvisionnement et achat de

marchandises pour le compte d'une entreprise, Services de

présentation pour marchandises, services de publicité, services de

marketing et de promotion, analyse et recherche de marchés, services

d'agences d'importation et / ou d'exportation, approvisionnement et

achats de produits pour le compte d'une entreprise et pour décoration

de vitrines.

(300)

181680
(151) 25/01/2017

(180) 25/01/2027

(732) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.

QUAI JEANRENAUD 3 NEUCHÂTEL, 2000

CH

(591)

(511)

9 Batteries pour cigarettes électroniques; batteries pour les appareils

électroniques qui sont utilisés pour le chauffage du tabac, chargeurs de

batteries pour cigarettes électroniques, chargeurs de batteries pour les

appareils électroniques qui sont utilisés pour le chauffage du tabac;

chargeurs USB pour les appareils électroniques qui sont utilisés pour le

chauffage du tabac; chargeurs de voiture pour les cigarettes

électroniques; chargeurs de voiture pour les appareils qui sont utilisés

pour le chauffage du tabac; batterie chargeurs pour les cigarettes

électroniques.

11 Vaporisateurs électroniques à l’exception des cigarettes

électroniques; appareils pour le chauffage de liquides; appareils pour la

production de vapeur.

34 Vaporisateur connecté pour les cigarettes électroniques et les

dispositifs de cigarettes électroniques; tabac brut ou manufacturé;

produits du tabacs y compris cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour

rouler vos propres cigarettes, tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac à

priser, kreteks; snus; suppléants du tabac (à usage non médical);

articles pour fumeurs, y compris tubes et papier à rouler pour

cigarettes, filtres à cigarettes, boîtes à tabac, étuis à cigarettes et

cendriers, pipes, appareils de poche pour rouler les cigarettes,

briquets; allumettes; bâtonnets tabac, produits du tabac destinés à être

chauffés, appareils électroniques et leurs composants aux fins de

chauffer les cigarettes ou le tabac afin de libérer un aérosol contenant

de la nicotine pour inhalation; les solutions de nicotine liquides

destinées à être utilisées dans les cigarettes électroniques; dispositifs

de cigarettes électroniques; cigarettes électroniques; cigarettes

électroniques comme substitut pour les cigarettes traditionnelles;

dispositifs électroniques pour l'inhalation de l’aérosol contenant de la

nicotine; dispositifs de vaporisation par voie orale pour fumeurs,
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produits du tabac et suppléants du tabac; articles pour fumeurs de

cigarettes électroniques; composants et accessoires pour les produits

précités compris dans la classe 34; dispositifs d’extinction pour les

cigarettes et les cigares chauffés ainsi que des bâtonnets de tabac

chauffés; étuis à cigarettes électroniques rechargeables.

(300)

181688
(151) 25/01/2017

(180) 25/01/2027

(732) SOMAFACO

KM 10.500 ROUTE D`EL JADIDA LISSASFA

CASABLANCA

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.

(300)

181689
(151) 25/01/2017

(180) 25/01/2027

(732) QMB Company,

1, Angle Boulevard Abdelmoumen et Rue les Pleiades

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

181690
(151) 25/01/2017

(180) 25/01/2027

(732) EL KHNISSI KARIMSALIM

AL TANMYA AP 14 IMM 42 TETOUAN

MA

CHEVALIERMICKAEL, RENE, JEAN PIERRE

409 CHEMIN DE LA MADRAGUE VILLE PARC LA CALADE

BAT F 13015 MARSEILLE FRANCE

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.

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)

181691
(151) 25/01/2017

(180) 25/01/2027

(732) SOCIETE SARAYA PNEUS

N° 107 CENTRE DE VIE TASSILA DCHEIRA INZEGANE

MA

(591) Jaune citron, Gris, Noir, Rouge,
(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.

(300)

181703
(151) 25/01/2017
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(180) 25/01/2027

(732) Helix Trading Limited

Building 92, The Pensnett Estate, Kingswinford, West Midlands,

DY6 7FP

GB

(591) Blanc, Bleu, Noir, Doré,
(511)

16 sets d'instruments de dessin; instruments de dessin; compas de

tracé, intercalaires, équerres, rapporteurs, règles; gommes à effacer,

crayons, taille-crayons; stencils; formulaires imprimés et feuilles

d'information, tables de mathématique et feuilles de données, et

formulaires d'horaires scolaires, tous pour écoliers; étuis et boîtes pour

sets d'instruments de dessin; trousses à crayons; stylos-billes, stylos.

(300)

181704
(151) 25/01/2017

(180) 25/01/2027

(732) Helix Trading Limited

Building 92, The Pensnett Estate, Kingswinford, West Midlands,

DY6 7FP

GB

(591)

(511)

16 Matériel d'instruction et d'enseignement (autres que des appareils);

papier; produits de l'imprimerie; articles de papeterie; articles de bureau

(autres que meubles); fournitures pour écrire, fournitures pour dessin;

cahiers d'écriture, jouets éducatifs, cahiers d'exercice; cahiers de

dessin, albums; classeurs; instruments d'écriture et instruments de

coloration; livres et manuels; instruments de dessin; ensembles

d’instruments de géométrie et ensembles d'instruments mathématiques

pour étudiants; formulaires imprimés et fiches d'information, tableaux

mathématiques et fiches de données, et formulaires d’horaires

scolaires, tous destinés aux écoliers; étuis et boîtes pour les

ensembles d'instruments mathématiques et les instruments de dessins;

compas et mines de compas, compas à pointe sèche, équerres,

rapporteurs, équerres triangulaires et règles; mines de crayons, mines

de compas, porte-plume, dégrafeuses, buvards; trace-lettres, pochoirs

à dessin et tracés pour aider à dessiner; kits pour écriture par

caractères iconographiques, plumes, crayons, crayons de couleur;

crayons feutre; craies grasses, craies, pastels, encres, boîtes de

peintures pour enfants, palettes de peinture, pinceaux, matériel pour

artistes; adhésifs pour la papeterie ou le ménage; instruments pour

nettoyer les tableaux noirs; matériel à modeler; planches de

découpage; gommes, taille-crayons, trousses à crayons, boîtes et

petits sacs à crayons ; tampons encreurs; ensembles d’imprimeries

portatifs; pâte à modeler; matériel pour fabriquer des cartes de veux;

planches à dessin, tableaux noirs, modèles géométriques; clips pour

planches à dessin, perforatrices pour papier, trombones à papier et

porte-trombones et distributeurs, étiquettes, bandes élastiques,

pellicules en matières plastiques pour l'emballage; agrafeuses, agrafes

de bureau, épingles, massicots, boîtes d'archivage, articles de bureau

pour le rangement, fiches de classement, bottins téléphoniques; boîtes

à fiches, bacs de classement et boîtes d'archivage; bacs et supports

pour lettres; presse-papiers, aides à l'écriture, porte-livres et

serre-livres; blocs-notes; kits de bandes pour nom à savoir des bandes

de nom imprimées ou non imprimées de papier pour le marquage des

vêtements; sable coloré pour artisanat; papier d’artisanat ; matériaux

en papier d'artisanat; porte planches à dessin; marque-pages, plaque à

effacer; modèles de courbe française; courbes flexibles; couverture

transparente; détecteurs et stylos de fausse monnaie portables ;

classeurs suspendus; serre-livres; compteurs de pointage; boîtes pour

lettres internes; étiquettes et marqueurs de sécurité; bandes élastiques;

règle d’architecte; effaceurs de tableaux blancs; dégrafeuses; pots à

crayons; dévidoirs de ruban adhésif; bacs de classement; corbeilles à

lettres; index téléphonique; tampons encreurs; mouilleurs à roulette;

pique-notes; poignées en caoutchouc; tampons; porte- tampons;

ouvre-lettres; punaises; attaches; agrafes; coins de lettres; règles à

découper;

16 planches à découper; stylos ergonomiques (pour enfants); stylos

correcteurs; crayons aquarelles; tableaux blancs et stylos pour

tableaux blancs; sets d’encadrement (plioirs en plastique et plioirs en

os); unités d’affichage temporaires et permanents; tableaux noirs et

craies; pièces et accessoires des produits précités.

(300)

181707
(151) 25/01/2017

(180) 25/01/2027

(732) SOCIETE MONDO NATURA

N° 89 BIS AVENUE AMIR ABDELKADER AL MASSIRA

AGADIR

MA
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(591) VERT ARIS, Blanc, Rouge, Vert Pistache,
(511)

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

dans d'autres classes; fruits et légumes frais; semences, plantes et

fleurs naturelles.

35 IMPORT EXPORT.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises.

(300)

181708
(151) 25/01/2017

(180) 25/01/2027

(732) khalilmarwane

rue nassiheddine res anfa3 apt 321 - Maarif - casablanca

MA

(591) Bleu, Orange,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

181710
(151) 26/01/2017

(180) 26/01/2027

(732) STE ALI Y SUS HIJOS

LOT SOCOMA ASKEJOUR N°2138 APPT N°8 2EME ETAGE

MARRAKECH

MA

(591) vert nature,

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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)

181720
(151) 26/01/2017

(180) 26/01/2027

(732) CONFECCIONES TRIVI, S.L.

Avd. Villagarcía, 51, 36630 Cambados (PONTEVEDRA)

ES

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

181737
(151) 27/01/2017

(180) 27/01/2027

(732) NCH Corporation.

2727 Chemsearch Boulevard, Irving, Texas 75062,

US

(591)

(511)

7 Système d'injection d'additifs pour carburant alimenté par l'énergie

solaire composé d'injecteurs d'additifs de carburant, de générateurs

d'énergie solaire, de piles solaires et de cellules solaires, tous pour des

machines alimentées au diesel.

(300) US, 2017-01-16 00:00:00.0, 87303225

181742
(151) 27/01/2017

(180) 27/01/2027
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(732) SOCIETE BEST MOROCCO FRUIT

N° 19 RUE TILDI CITE AL QODS AGADIR

MA

(591) VERT BISTRE, Rouge,
(511)

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

dans d'autres classes; fruits et légumes frais; semences, plantes et

fleurs naturelles.

35 Import Export Fruits et Légumes.

(300)

181747
(151) 27/01/2017

(180) 27/01/2027

(732) DONGFENG MOTOR CORPORATION.

No.1 Dongfeng Road, Wuhan Economic and Technology

Development Zone, ville de Wuhan, province de Hubei,

CN

(591)

(511)

37 Entretien et réparation d'automobiles ; lavage de véhicules ;

stations-service [remplissage en carburant et entretien] ; entretien de

véhicules ; graissage de véhicules ; polissage de véhicules ; traitement

préventif contre la rouille pour véhicules ; nettoyage de véhicules ;

services de réparation en cas de pannes de véhicules ; recharge de

batteries de véhicule.

(300)

181764
(151) 27/01/2017

(180) 27/01/2027

(732) Rogue & Co., LLC

4141 NE 2nd Avenue, Suite 205 Miami, Florida

US

(591)

(511)

20 Miroirs tenus à la main; miroirs de salle de bain et de rasage.

3 Cosmétiques; shampooings et après-shampooings; Shampooings et

revitalisants secs; shampooings 3 en 1; mousses capillaires;

pommades capillaires; crèmes capillaires; gels de coiffage; Masques

capillaires; pâtes coiffantes; laques pour les cheveux; huiles

capillaires;sérums capillaires non médicamenteux;parfums

d'ambiance;baumes labiaux;savonnettes;crèmes à raser;baumes de

rasage; mousses à raser;gels de rasage; lotions de rasage;

préparations non médicamenteuses pour les soins de la peau, à

savoir,produits de brumisation corporelle, produits de brumisation pour

les cheveux et produits de brumisation pour le visage;déodorant;

préparations autobronzantes;lotions pour le visage;produits nettoyants

pour le corps; trousses de toilette vendues remplies de

shampooings;après-shampooings, produits de soin pour les cheveux,

produits de soin pour le corps et cosmétiques.

(300)

181765
(151) 27/01/2017

(180) 27/01/2027

(732) Oribe Hair Care, LLC

665 Broadway, Suite 502, New York, New York

US

(591)

(511)

3 Crèmes capillaires, gels capillaires, pommades pour les cheveux,

laques pour les cheveux, préparations de coiffage, masques capillaires,

shampooings, après-shampooings ; coloration capillaire ; Préparations

pour le soin des ongles; vernis à ongles; bandes de vernis à ongles ;

bases pour vernis à ongles; fixateurs pour vernis à ongles; crèmes pour

les ongles; laques pour les ongles; dissolvants de vernis aspect émail

pour les ongles; apprêts pour les ongles; vernis pour les ongles;

préparations cosmétiques pour soins de la peau; préparations non

médicamenteuses pour les soins de la peau; crèmes pour le corps;
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beurre pour le corps [à usage cosmétique]; lotions pour le corps; gels

de douche; nettoyants pour le corps; huiles pour le corps; pains de

savon; huiles pour les cheveux et le corps; purifiants pour le visage;

huiles pour le visage; produits hydratants pour le visage; lotions pour le

visage; baumes pour le visage; huiles pour le visage; baumes labiaux;

produits cosmétiques; produits de maquillage ; produits odorants.

8 Fers à friser électriques; fers à repasser électriques; fers à coiffer

électriques à main; fers électriques pour le lissage des cheveux;

ciseaux de coiffure.

11 Sèche-cheveux électriques; diffuseurs pour sèche-cheveux.

21 Brosses à cheveux; peignes à cheveux.

26 Perruques; extensions de cheveux; bigoudis électriques; bigoudis

en mousse; bigoudis non électriques; dispositifs pour l'ondulation des

cheveux, chauffés électriquement, autres qu'instruments à main;

bigoudis; épingles à cheveux; élastiques pour les cheveux; bandeaux

pour les cheveux; barrettes à cheveux; noeuds pour les cheveux;

pinces à cheveux; articles décoratifs pour la chevelure; rubans pour les

cheveux; chouchous [parures élastiques pour les cheveux]; ornements

capillaires sous forme de peignes; accessoires pour les cheveux, à

savoir inserts de coiffure en matières plastiques pour la création de

volume et de hauteur sur le sommet de la tête; accessoires pour les

cheveux, à savoir bâtons pour les cheveux; pinces à cheveux

[barrettes].

(300)

181766
(151) 27/01/2017

(180) 27/01/2027

(732) Oribe Hair Care, LLC

665 Broadway, Suite 502 New York, New York

US

(591)

(511)

3 Crèmes capillaires, gels capillaires, pommades pour les cheveux,

laques pour les cheveux, préparations de coiffage, masques capillaires,

shampooings, après-shampooings ; coloration capillaire ; Préparations

pour le soin des ongles; vernis à ongles; bandes de vernis à ongles ;

bases pour vernis à ongles; fixateurs pour vernis à ongles; crèmes pour

les ongles; laques pour les ongles; dissolvants de vernis aspect émail

pour les ongles; apprêts pour les ongles; vernis pour les ongles;

préparations cosmétiques pour soins de la peau; préparations non

médicamenteuses pour les soins de la peau; crèmes pour le corps;

beurre pour le corps [à usage cosmétique]; lotions pour le corps; gels

de douche; nettoyants pour le corps; huiles pour le corps; pains de

savon; huiles pour les cheveux et le corps; purifiants pour le visage;

huiles pour le visage; produits hydratants pour le visage; lotions pour le

visage; baumes pour le visage; huiles pour le visage; baumes labiaux;

produits cosmétiques; produits de maquillage ; produits odorants.

8 Fers à friser électriques; fers à repasser électriques; fers à coiffer

électriques à main; fers électriques pour le lissage des cheveux;

ciseaux de coiffure.

11 Sèche-cheveux électriques; diffuseurs pour sèche-cheveux.

21 Brosses à cheveux; peignes à cheveux.

26 Perruques; extensions de cheveux; bigoudis électriques; bigoudis

en mousse; bigoudis non électriques; dispositifs pour l'ondulation des

cheveux, chauffés électriquement, autres qu'instruments à main;

bigoudis; épingles à cheveux; élastiques pour les cheveux; bandeaux

pour les cheveux; barrettes à cheveux; noeuds pour les cheveux;

pinces à cheveux; articles décoratifs pour la chevelure; rubans pour les

cheveux; chouchous [parures élastiques pour les cheveux]; ornements

capillaires sous forme de peignes; accessoires pour les cheveux, à

savoir inserts de coiffure en matières plastiques pour la création de

volume et de hauteur sur le sommet de la tête; accessoires pour les

cheveux, à savoir bâtons pour les cheveux; pinces à cheveux

[barrettes]

(300)

181768
(151) 27/01/2017

(180) 27/01/2027

(732) DAR ASSAFAA LITAMWIL

4 RUE SANAA

CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(511)

36 Affaires financières nommément analyses financières, échanges

financiers de données entre des établissements financiers et leurs

clients, prévisions financières, garanties financières et cautionnement,

agences de crédit, services de cartes de crédit et de débit, prêts sur

gage, prêts sur nantissement, paiement par acompte, traitement des

chèques, vérification de chèques, émission de chèques de voyages et

de lettres de crédit, transferts électroniques de fonds, services

d'épargne, dépôt en coffre-fort, dépôt de valeurs, services de
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constitution de placement de fond; affaires monétaires nommément

services de courtage en valeurs mobilières, opérations sur titre,

opérations de change, encaissement de redevances, prêts personnels,

prêts commerciaux, prêts hypothécaires, réception de dépôts ou

d'autres fonds, opérations de paiement, émission et gestion de valeurs

mobilières ; Services d'assurance; affaires financières; affaires

monétaires; affaires immobilières.

41 Organisation et conduite de colloques ; publication de livres ;

publication électronique de livres et de périodiques en ligne ;

académies [éducation]; organisation d'expositions à buts culturels ou

éducatifs ; coaching [formation]; services de bulletins d'actualités dans

le domaine des actualités financières ; Éducation; formation;

divertissement; activités sportives et culturelles.

(300)

181769
(151) 27/01/2017

(180) 27/01/2027

(732) CREDIT AGRICOLE DU MAROC

PLACE DES ALAOUITES - B.P. 49 - 10000 RABAT

RABAT

MA

(591)

(511)

35 Informations et conseils commerciaux aux consommateurs ;

diffusion d'annonces publicitaires ; traitement administratif de

commandes d'achats ; location de distributeurs automatiques ; recueil

de données dans un fichier central ; gestion de fichiers informatiques ;

établissement de relevés de comptes ; services de revues de presse ;

Publicité en ligne sur un réseau informatique ; services d'organisation

et tenue de salons professionnels ; élaboration et coordination de

projets de volontariat pour des associations caritatives ; Publicité;

gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux

de bureau.

36 Affaires financières nommément analyses financières, échanges

financiers de données entre des établissements financiers et leurs

clients, prévisions financières, garanties financières et cautionnement,

agences de crédit, services de cartes de crédit et de débit, prêts sur

gage, prêts sur nantissement, paiement par acompte, traitement des

chèques, vérification de chèques, émission de chèques de voyages et

de lettres de crédit, transferts électroniques de fonds, services

d'épargne, dépôt en coffre-fort, dépôt de valeurs, services de

constitution de placement de fond; affaires monétaires nommément

services de courtage en valeurs mobilières, opérations sur titre,

opérations de change, encaissement de redevances, prêts personnels,

prêts commerciaux, prêts hypothécaires, réception de dépôts ou

d'autres fonds, opérations de paiement, émission et gestion de valeurs

mobilières ; Services d'assurance; affaires financières; affaires

monétaires; affaires immobilières.

(300)

181770
(151) 27/01/2017

(180) 27/01/2027

(732) CREDIT AGRICOLE DU MAROC

PLACE DES ALAOUITES BP 49 - 10000

RABAT

MA

(591) Gris, Doré, Vert,
(511)

35 Informations et conseils commerciaux aux consommateurs ;

diffusion d'annonces publicitaires ; traitement administratif de

commandes d'achats ; location de distributeurs automatiques ; recueil

de données dans un fichier central ; gestion de fichiers informatiques ;

établissement de relevés de comptes ; services de revues de presse ;

Publicité en ligne sur un réseau informatique ; services d'organisation

et tenue de salons professionnels ; élaboration et coordination de

projets de volontariat pour des associations caritatives ; Publicité;

gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux

de bureau.

36 Affaires financières nommément analyses financières, échanges

financiers de données entre des établissements financiers et leurs

clients, prévisions financières, garanties financières et cautionnement,

agences de crédit, services de cartes de crédit et de débit, prêts sur

gage, prêts sur nantissement, paiement par acompte, traitement des

chèques, vérification de chèques, émission de chèques de voyages et

de lettres de crédit, transferts électroniques de fonds, services

d'épargne, dépôt en coffre-fort, dépôt de valeurs, services de

constitution de placement de fond; affaires monétaires nommément

services de courtage en valeurs mobilières, opérations sur titre,

opérations de change, encaissement de redevances, prêts personnels,

prêts commerciaux, prêts hypothécaires, réception de dépôts ou

d'autres fonds, opérations de paiement, émission et gestion de valeurs

mobilières ; Services d'assurance; affaires financières; affaires

monétaires; affaires immobilières.

(300)
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181771
(151) 27/01/2017

(180) 27/01/2027

(732) CREDIT AGRICOLE DU MAROC

PLACE DES ALAOUITES BP 49 - 10000

RABAT

MA

(591) Doré, Vert,
(511)

35 Informations et conseils commerciaux aux consommateurs ;

diffusion d'annonces publicitaires ; traitement administratif de

commandes d'achats ; location de distributeurs automatiques ; recueil

de données dans un fichier central ; gestion de fichiers informatiques ;

établissement de relevés de comptes ; services de revues de presse ;

Publicité en ligne sur un réseau informatique ; services d'organisation

et tenue de salons professionnels ; élaboration et coordination de

projets de volontariat pour des associations caritatives ; Publicité;

gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux

de bureau.

36 Affaires financières nommément analyses financières, échanges

financiers de données entre des établissements financiers et leurs

clients, prévisions financières, garanties financières et cautionnement,

agences de crédit, services de cartes de crédit et de débit, prêts sur

gage, prêts sur nantissement, paiement par acompte, traitement des

chèques, vérification de chèques, émission de chèques de voyages et

de lettres de crédit, transferts électroniques de fonds, services

d'épargne, dépôt en coffre-fort, dépôt de valeurs, services de

constitution de placement de fond; affaires monétaires nommément

services de courtage en valeurs mobilières, opérations sur titre,

opérations de change, encaissement de redevances, prêts personnels,

prêts commerciaux, prêts hypothécaires, réception de dépôts ou

d'autres fonds, opérations de paiement, émission et gestion de valeurs

mobilières ; Services d'assurance; affaires financières; affaires

monétaires; affaires immobilières.

(300)

181772
(151) 27/01/2017

(180) 27/01/2027

(732) CREDIT AGRICOLE DU MAROC

PLACE DES ALAOUITES BP 49 - 10000

RABAT

MA

(591) Doré, Vert,
(511)

35 Informations et conseils commerciaux aux consommateurs ;

diffusion d'annonces publicitaires ; traitement administratif de

commandes d'achats ; location de distributeurs automatiques ; recueil

de données dans un fichier central ; gestion de fichiers informatiques ;

établissement de relevés de comptes ; services de revues de presse ;

Publicité en ligne sur un réseau informatique ; services d'organisation

et tenue de salons professionnels ; élaboration et coordination de

projets de volontariat pour des associations caritatives ; Publicité;

gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux

de bureau.

36 Affaires financières nommément analyses financières, échanges

financiers de données entre des établissements financiers et leurs

clients, prévisions financières, garanties financières et cautionnement,

agences de crédit, services de cartes de crédit et de débit, prêts sur

gage, prêts sur nantissement, paiement par acompte, traitement des

chèques, vérification de chèques, émission de chèques de voyages et

de lettres de crédit, transferts électroniques de fonds, services

d'épargne, dépôt en coffre-fort, dépôt de valeurs, services de

constitution de placement de fond; affaires monétaires nommément

services de courtage en valeurs mobilières, opérations sur titre,

opérations de change, encaissement de redevances, prêts personnels,

prêts commerciaux, prêts hypothécaires, réception de dépôts ou

d'autres fonds, opérations de paiement, émission et gestion de valeurs

mobilières ; Services d'assurance; affaires financières; affaires

monétaires; affaires immobilières.

(300)

181773
(151) 28/01/2017

(180) 28/01/2027

(732) ROHIMEX

73 ESPACE PAQUET N° 217 RUES MED SMIHA ET PIERRE

PARENT

CASABLANCA

MA
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(591) Bleu, Gris,
(511)

3 ENCENS,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)

181774
(151) 29/01/2017

(180) 29/01/2027

(732) BENAMIAbdelaziz

Rue Liban residence Yamna 1 Etage 1 Numero 27 - Tanger

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.; organisation de croisières; organisation de

voyages; organisation d'excursions; touristiques (visites -); transport;

Transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation de

voyages.; transport en bateau; valeurs (transport de -); véhicules

(location de -); visites touristiques; voitures (location de -); voyages

(organisation de -); voyages (réservations pour les -); voyageurs

(accompagnement de -); voyageurs (transport de -)

(300)

181775
(151) 30/01/2017

(180) 01/02/2027

(732) ANKER TECHNOLOGY CO., LIMITED

Room 1318-19, Hollywood Commercial Center, 610 Nathan

Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong

HK

(591)

(511)

7 Aspirateurs de poussière; Nettoyeur robotique (aspirateurs de

poussière robotisés, Nettoyeur de fenêtres robotisés, Nettoyeurs de

plancher robotisés, Nettoyeur de tapis robotisé); balais à vapeur;

émulseurs; Presse-agrumes; moulins à café électriques; robots de

cuisine.

8 Fers à repasser électriques.

9 Webcams; caméras sur IP (protocole Internet); Caméras de sport;

sonnettes vidéo de porte; thermostats; détecteurs de monoxyde de

carbone; projecteurs; Caméra cubique; Caméra panoramique /

inclinaison; détecteurs de fumée; dispositifs audio et vidéo pour la

surveillance de bébés; batterie de caméra ; camera oeil panoramique;

Caméra d’extérieure; avertisseurs d'incendie; Capteurs de portes /

fenêtres;Capteurs de mouvement; Capteurs d'inondation; Batteries, à

savoir, batteries pour téléphones portables, batterie pour appareil

photo, Batteries d'ordinateur, Batteries pour lecteur média portable,

batterie de liseuses électroniques, Et batteries à usage général,

chargeurs de piles et batteries, à savoir, Chargeurs de batterie pour

téléphones mobiles, appareils photo, Lecteurs multimédias portables,

tablettes électroniques, liseuses électroniques; câbles pour batteries;

caisses d'accumulateurs; Chargeurs de piles et batteries, à savoir,

Chargeurs de téléphones portables; Batteries universelles qui se

connectent électriquement aux téléphones mobiles, baladeurs

multimédias, appareils photographiques, tablettes électroniques,

liseuses électroniques, et ordinateurs; système de batterie

renouvelable pour fournir une alimentation de secours, à savoir,

batteries externes qui se connectent électriquement aux téléphones

portables, appareils photographiques, baladeurs multimédias,tablettes

électroniques, et liseuses électroniques et peut être rechargé par

électricité ou par énergie solaire; poignées d'appareil de prise de vues;

pare-soleil pour caméras ; chargeurs de batterie pour téléphones

portables; claviers d'ordinateur; batteries pour téléphones portables.

11 Lampes à diodes luminescentes, Mini-lampes, Diffuseur d'huile

(Diffuseur d'arôme), humidificateurs, Défroisseurs de vêtements à

vapeur (Défroisseurs de tissus à vapeur); purificateurs d'air; Robots de

cuisine; cafetières (Machine à café, machines à expresso,

percolateurs, cafetières moka, Capsule machine à café); Sous vide

cuiseur à immersion; Sous vide four à eau; déshumidificateurs.

(300)

181777
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(151) 30/01/2017

(180) 01/02/2027

(732) ANKER TECHNOLOGY CO., LIMITED

Room 1318-19, Hollywood Commercial Center, 610 Nathan

Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong

HK

(591) Bleu ciel,
(511)

7 Aspirateurs de poussière; Nettoyeur robotique (aspirateurs de

poussière robotisés, Nettoyeur de fenêtres robotisés, Nettoyeurs de

plancher robotisés, Nettoyeur de tapis robotisé); balais à vapeur;

émulseurs; Presse-agrumes; moulins à café électriques; robots de

cuisine.

9 Webcams; caméras sur IP (protocole Internet); Caméras de sport;

sonnettes vidéo de porte; thermostats; détecteurs de monoxyde de

carbone; projecteurs; Caméra cubique; Caméra panoramique /

inclinaison; détecteurs de fumée; dispositifs audio et vidéo pour la

surveillance de bébés; batterie de caméra ; camera oeil panoramique;

Caméra d’extérieure; avertisseurs d'incendie; Capteurs de portes /

fenêtres;Capteurs de mouvement; Capteurs d'inondation; Batteries, à

savoir, batteries pour téléphones portables, batterie pour appareil

photo, Batteries d'ordinateur, Batteries pour lecteur média portable,

batterie de liseuses électroniques, Et batteries à usage général,

chargeurs de piles et batteries, à savoir, Chargeurs de batterie pour

téléphones mobiles, appareils photo, Lecteurs multimédias portables,

tablettes électroniques, liseuses électroniques; câbles pour batteries;

caisses d'accumulateurs; Chargeurs de piles et batteries, à savoir,

Chargeurs de téléphones portables; Batteries universelles qui se

connectent électriquement aux téléphones mobiles, baladeurs

multimédias, appareils photographiques, tablettes électroniques,

liseuses électroniques, et ordinateurs; système de batterie

renouvelable pour fournir une alimentation de secours, à savoir,

batteries externes qui se connectent électriquement aux téléphones

portables, appareils photographiques, baladeurs multimédias,tablettes

électroniques, et liseuses électroniques et peut être rechargé par

électricité ou par énergie solaire; poignées d'appareil de prise de vues;

pare-soleil pour caméras ; chargeurs de batterie pour téléphones

portables; claviers d'ordinateur; batteries pour téléphones portables.

11 Lampes à diodes luminescentes, Mini-lampes, Diffuseur d'huile

(Diffuseur d'arôme), humidificateurs, Défroisseurs de vêtements à

vapeur (Défroisseurs de tissus à vapeur); purificateurs d'air; Robots de

cuisine; cafetières (Machine à café, machines à expresso,

percolateurs, cafetières moka, Capsule machine à café); Sous vide

cuiseur à immersion; Sous vide four à eau; déshumidificateurs.

8 Fers à repasser électriques

(300)

181783
(151) 30/01/2017

(180) 30/01/2027

(732) GOMA-CAMPS GRUP, S.L.

Cardenal Gomà, 29 , 43450 La Riba (Tarragona)

ES

(591) Noir, Rose,
(511)

16 Serviettes en papier; Serviettes de table en papier; Serviettes en

papier à usage domestique; Serviettes jetables; Chemins de table en

papier; chemins de table individuels en papier; chemins de table

individuels en papier polypropylène; nappes en papier; sets de table en

papier; sets de table en carton; dessous-de-plats en carton pour table;

sets de table en carton bristol; dessous-de-plats en carton bristol pour

table; nappes en papier polypropylène; nappes individuelles en papier

polypropylène; sets de table en papier; sets de table en carton; sets de

table en carton bristol; sets de table en papier polypropylène;

décorations de table en papier; décorations de table en papier à usage

unique.

(300)

181784
(151) 30/01/2017

(180) 01/02/2027

(732) SOCIETE FOUZANA NEGOCE

N° 652 HAY MOHAMMADI AGADIR

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

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

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

compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles.
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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; fruits et légumes frais; semences, plantes et

fleurs naturelles.

(300)

181785
(151) 30/01/2017

(180) 01/02/2027

(732) GOMA-CAMPS GRUP, S.L.

Cardenal Gomà, 29 , 43450 La Riba (Tarragona)

ES

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

16 Serviettes en papier; Serviettes de table en papier; Serviettes en

papier à usage domestique; Serviettes jetables; Chemins de table en

papier; chemins de table individuels en papier; chemins de table

individuels en papier polypropylène; nappes en papier; sets de table en

papier; sets de table en carton; dessous-de-plats en carton pour table;

sets de table en carton bristol; dessous-de-plats en carton bristol pour

table; nappes en papier polypropylène; nappes individuelles en papier

polypropylène; sets de table en papier; sets de table en carton; sets de

table en carton bristol; sets de table en papier polypropylène;

décorations de table en papier; décorations de table en papier à usage

unique.

(300)

181787
(151) 30/01/2017

(180) 01/02/2027

(732) SUD TURBO MAROC

HAY AL KHAIR,BOUJDOUR

MA

(591)

(511)

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

(300) MA, 2017-01-30 00:00:00.0, 01

181788
(151) 30/01/2017

(180) 01/02/2027

(732) GOMA-CAMPS GRUP, S.L.

Cardenal Gomà, 29 , 43450 La Riba (Tarragona)

ES

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

16 Papier toilette; rouleaux de toilette; Tissus en papier ; tissus; tissus

en papier à usage cosmétique; rouleaux de cuisine [papier]; serviettes

de table en papier; nappes en papier ;sets de table en papier ; chemins

de table en papier ;papier à usage hygiénique ; papier à usage

domestique ; lingettes en papier

(300)

181795
(151) 30/01/2017

(180) 01/02/2027

(732) GOMA-CAMPS GRUP, S.L.

Cardenal Gomà, 29 , 43450 La Riba (Tarragona)

ES

(591) Bleu, Doré, Turquoise,
(511)

16 Papier toilette; rouleaux de toilette; Tissus en papier ; tissus; tissus
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en papier à usage cosmétique; rouleaux de cuisine [papier]; serviettes

de table en papier; nappes en papier ;sets de table en papier ; chemins

de table en papier ;papier à usage hygiénique ; papier à usage

domestique ; lingettes en papier

(300)

181801
(151) 30/01/2017

(180) 01/02/2027

(732) BOULOUHADALILA

AMERCHICH MERSTANE 3 NO 111 MARRAKECH

MA

(591)

(511)

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture.; analyse (appareils pour l'-) à usage médical;

analyse du sang (appareils pour l'-); sang (appareils pour l'analyse du

-); analyse (appareils pour l'-) à usage médical; analyse du sang

(appareils pour l'-); sang (appareils pour l'analyse du -)

(300)

181809
(151) 31/01/2017

(180) 31/01/2027

(732) DIFFUSION MOTOCYCLES AUTOMOBILES

RUE SOLDAT ARMAND TAIEB, OUKACHA

CASABLANCA

MA

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

12 pneumatiques, pneus, bandages de roues pour véhicules et

enveloppes pour pneumatiques, semi-pneumatiques et pneumatiques

pour bicyclette, pour motocycle et pour roues de véhicules, chambres à

air pour bicyclette, pour motocycle, et pour roues de véhicules, jantes,

parties accessoires et pièces de rechange pour bicyclette, pour

motocycle et pour roues de véhicules, non compris dans d’autres

classes

17 caoutchouc brut, naturel ou synthétique, matières plastiques

mi-ouvrées. caoutchouc en feuilles, caoutchouc en tuyaux, flaps en

caoutchouc, fils en caoutchouc, articles manufacturés en caoutchouc

naturel ou synthétique (non compris dans d’autres classes)

20 articles manufacturés en matières plastiques (non compris dans

d’autres classes)

(300)

181810
(151) 31/01/2017

(180) 31/01/2027

(732) DIFFUSION MOTOCYCLES AUTOMOBILES

RUE SOLDAT ARMAND TAIEB, OUKACHA

CASABLANCA

MA

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

12 pneumatiques, pneus, bandages de roues pour véhicules et

enveloppes pour pneumatiques, semi-pneumatiques et pneumatiques

pour bicyclette, pour motocycle et pour roues de véhicules, chambres à

air pour bicyclette, pour motocycle, et pour roues de véhicules, jantes,

parties accessoires et pièces de rechange pour bicyclette, pour

motocycle et pour roues de véhicules, non compris dans d’autres

classes

17 caoutchouc brut, naturel ou synthétique, matières plastiques

mi-ouvrées. caoutchouc en feuilles, caoutchouc en tuyaux, flaps en

caoutchouc, fils en caoutchouc, articles manufacturés en caoutchouc

naturel ou synthétique (non compris dans d’autres classes)

20 articles manufacturés en matières plastiques(non compris dans

d’autres classes)

(300)

181845
(151) 01/02/2017

(180) 01/02/2027

(732) MARGAFRIQUE

RUE AL HAOUZA OUKACHA AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2017/06 du 23/03/2017 Page25



(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.

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)

181848
(151) 01/02/2017

(180) 01/02/2027

(732) LAOUKILOMAR

NR 12 RUE TANGER OUTAT LHAJ

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

181854
(151) 01/02/2017

(180) 01/02/2027

(732) IDRISSI AATOUFSIDI MOHAMED

TASSELTANT 3 N° 9 SIDI YOUSSEF BEN ALI SUD

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

(300)

181855
(151) 01/02/2017

(180) 01/02/2027

(732) SUD TURBO MAROC

HAY AL KHAIR,BOUJDOUR

MA

(591)

(511)

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

(300) MA, 2017-02-01 00:00:00.0, 2

181856
(151) 02/02/2017

(180) 02/02/2027

(732) Altera Corporation

101 Innovation Drive San Jose, California 95134

US

(591)

(511)
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9 Semi-conducteurs, circuits intégrés, dispositifs logiques

programmables et microprocesseurs.

(300)

181859
(151) 02/02/2017

(180) 02/02/2027

(732) CREDIT DU MAROC

48-58 BD MOHAMED V

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Affaires financières nommément analyses financières, échanges

financiers de données entre des établissements financiers et leurs

clients, prévisions financières, garanties financières et cautionnement,

agences de crédit, services de cartes de crédit et de débit, prêts sur

gage, prêts sur nantissement, paiement par acompte, traitement des

chèques, vérification de chèques, émission de chèques de voyages et

de lettres de crédit, transferts électroniques de fonds, services

d'épargne, dépôt en coffre-fort, dépôt de valeurs, services de

constitution de placement de fond; affaires monétaires nommément

services de courtage en valeurs mobilières, opérations sur titre,

opérations de change, encaissement de redevances, prêts personnels,

prêts commerciaux, prêts hypothécaires, réception de dépôts ou

d'autres fonds, opérations de paiement, émission et gestion de valeurs

mobilières ; Services d'assurance; affaires financières; affaires

monétaires; affaires immobilières.

(300)

181860
(151) 02/02/2017

(180) 02/02/2027

(732) CREDIT DU MAROC

48-58 BD MOHAMED V

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

36 Affaires financières nommément analyses financières, échanges

financiers de données entre des établissements financiers et leurs

clients, prévisions financières, garanties financières et cautionnement,

agences de crédit, services de cartes de crédit et de débit, prêts sur

gage, prêts sur nantissement, paiement par acompte, traitement des

chèques, vérification de chèques, émission de chèques de voyages et

de lettres de crédit, transferts électroniques de fonds, services

d'épargne, dépôt en coffre-fort, dépôt de valeurs, services de

constitution de placement de fond; affaires monétaires nommément

services de courtage en valeurs mobilières, opérations sur titre,

opérations de change, encaissement de redevances, prêts personnels,

prêts commerciaux, prêts hypothécaires, réception de dépôts ou

d'autres fonds, opérations de paiement, émission et gestion de valeurs

mobilières ; Services d'assurance; affaires financières; affaires

monétaires; affaires immobilières.

(300)

181861
(151) 02/02/2017

(180) 02/02/2027

(732) Altera Corporation

101 Innovation Drive San Jose, California 95134

US

(591)

(511)

9 Circuits intégrés en silicium à oxyde métallique complémentaire

(CMOS) configurables par l'utilisateur pour les applications logiques

programmables.

(300)

181864
(151) 02/02/2017

(180) 02/02/2027

(732) Altera Corporation

101 Innovation Drive San Jose, California 95134

US

(591)

(511)

9 Semi-conducteurs, circuits intégrés, dispositifs logiques

programmables et microprocesseurs.

(300)

181869
(151) 02/02/2017

(180) 02/02/2027

(732) EL BOUSSOUNIABDERRAHMANE

67 AV KADI AYAD BOUSSAKRI

MA

(591)

(511)

3 cosmétiques

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

181870
(151) 02/02/2017

(180) 02/02/2027

(732) YAZAKI CORPORATION

4-28, Mita 1-chome, Minato-ku, Tokyo 108-8333

JP

(591) Rouge,
(511)
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9 Harnais de câblage pour automobiles; harnais de câblage; câbles de

batteries; cordons de bougies d'allumage; fils et câbles électriques pour

automobiles; boîtiers de connecteurs pour l'isolation de terminaux

électriques; connecteurs électriques; supports pour boîtiers de

connecteurs; pièces d'écartement pour boîtiers de connecteurs;

matières plastiques moulées de protection de harnais de câblage;

tubes de protection de harnais de câblage; brides de fixation de harnais

de câblage; bandes pour la liaison de harnais de câblage; boîtes de

jonction pour automobiles; raccords rotatifs pour roues directrices;

câbles à fibres optiques; connecteurs optiques; câbles d'entrainement

de compteurs; fils nus; câbles coaxiaux; lignes d'alimentation

électrique; câbles et articles électriques pour la communication; fils et

câbles électriques résistant au feu; fils et câbles électriques résistant à

la chaleur; fils et câbles électriques pour alarmes; harnais de câblage

pré-assemblés pour la construction et/ou l'habitat; harnais de câblage

pour la construction ou l'habitat; fils et câbles électriques; bornes

électriques; relais électriques; fusibles électriques; fils fusibles

électriques; boîtiers pour fusibles; boîtes à relais; unités de commande

électriques; commandes de colonne de direction; unités de commande

de portes automobiles; contacteurs de niveau de kérosène; machines

et appareils de commande et distribution d'énergie; convertisseurs

rotatifs; compensateurs de phase; tachygraphes; taximètres;

indicateurs de consommation de carburant; compteurs de

consommation de carburant; indicateurs de charge; centres d'affichage

d'informations pour automobiles; ensembles de compteurs pour

automobiles; compteurs de vitesse; tachymètres; compteurs

kilométriques; compteurs journaliers; indicateurs de niveau de

carburant; indicateurs de température de l'eau; indicateurs de pression

de l'huile; indicateurs de température de l'huile; capteurs de niveau de

carburant; capteurs de pression; capteurs de température; compteurs

pour l'enregistrement de l'exploitation; enregistreurs de température

pour camions frigorifiques; compteurs à gaz; régulateurs de pression

de gaz; dispositifs d'enregistrement de la pression; indicateurs

d'enregistrement de la pression; machines et instruments de mesure ou

d'essai; imprimantes pour taximètres; unités pour véhicules à péage

électronique; caméras numériques; enregistreurs de données

d'accidents de la circulation; systèmes de positionnement de véhicules;

enregistreurs de données et analyseurs pour matériel de construction;

alarmes et détecteurs de fuites de gaz; alarmes et détecteurs de gaz

CO (alarmes et détecteurs de monoxyde de carbone); capteurs et

avertisseurs d'incendie; détecteurs de fuite de gaz; détecteurs de CO

(détecteurs de monoxyde de carbone); carburateurs à gaz de pétrole

liquéfié; régulateurs de gaz à inversion automatique; appareils et

dispositifs de télécommunication; programmes d'ordinateurs; circuits

électroniques, disques magnétiques,

9 cartes magnétiques, feuilles magnétiques et bandes magnétiques

avec des programmes d'ordinateurs enregistrés; machines

électroniques, appareils et leurs parties.

11 Évaporateurs pour systèmes d'alimentation en GPL; appareils

d'évaporation de combustible; chaudières pour évaporation de GPL;

climatiseurs; appareils pour la commande et la mesure à distance

d'alimentation en combustible; chauffe-eau solaires; absorbeurs

d'énergie solaire; production d'énergie photovoltaïque;

chauffe-eau/refroidisseurs d'eau à absorption; tours de refroidissement;

évaporateurs à ventilation forcée; appareils et machines de commande

et mesure à distance pour climatiseurs; chaudières à eau chaude;

citernes de réserve pour GPL; robinets à boisseau à gaz; vannes

d'arrêt de gaz; vannes de gaz à deux voies; vannes de bouteilles à gaz;

vannes de gaz; robinets à boisseau.

16 Diagrammes à utiliser avec des instruments d'enregistrement;

papier et carton; matériel de papeterie et d'étude; produits imprimés.

17 Passe-câbles; buses; obturateurs en caoutchouc pour connecteurs

imperméables à l'eau; bouchons en caoutchouc; rubans isolants

électriques; isolants électriques; raccords de gaz; raccords de tuyaux

non métalliques; bourrages; flexibles du circuit à essence; flexibles en

caoutchouc; flexibles en matières plastiques; tuyaux à gaz (tuyaux de

collecte de gaz, tuyaux collecteurs de gaz); tubes et tuyaux en matières

plastiques; tubes et tuyaux en caoutchouc.

(300)

181872
(151) 02/02/2017

(180) 02/02/2027

(732) The Quaker Oats Company

555 West Monroe, Chicago IL 60661

US

(591)

(511)

30 Farine et préparations à base de céréales ; céréales pour le

petit-déjeuner ; Céréales prêtes à consommer et céréales chaudes ;

biscuits, cookies et Crackers ; avoine, gruau d'avoine,porridge, müesli

et préparations de müesli ; semoule de maïs ; farine de maïs ; orge

perlé ; mélanges pour crêpes,prémélanges de produits de boulangerie ;

barres à grignoter à base de céréales ; mélange à base de céréales ;

en-cas à base de céréales ; gâteaux de riz et produits de gâteaux de

riz ; gâteaux de céréales ; grignotines à base de granola.

(300)

181875
(151) 02/02/2017

(180) 02/02/2027
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(732) Blue Dunes

Rue Al Amraoui, n°48 RCE Nizar Bur n°2

KENITRA

MA

(591) A definir, 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.; cosmétiques; savons désinfectants; savons médicinaux

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.;

antiseptiques; antisolaires (produits -) [onguents contre les brûlures du

soleil]; brûlures du soleil (onguents contre les -); hygiéniques (produits

-); peau (produits pharmaceutiques pour les soins de la -);

pharmaceutiques (produits -); soufre (fleur de -) à usage

pharmaceutique

(300)

181876
(151) 02/02/2017

(180) 02/02/2027

(732) BELLONFranck Albert Auguste

Résidence Talmoulkt, n° 22, Route de Casablanca, Al Izdihar

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)

181877

(151) 02/02/2017

(180) 02/02/2027

(732) WEG S.A.

Avenida Prefeito Waldemar Grubba, 3000 – 89256-900 –

Jaraguá do Sul, SC

BR

(591)

(511)

9 Transformateurs électriques ; Appareils et instruments électriques, à

savoir, inverseurs de fréquence, commandes électroniques pour les

éléments suivants, à savoir, pour utilisation avec des démarreurs

progressifs, unités de commande de moteur, disjoncteurs électriques,

cabines de moyenne tension, servo-convertisseurs, convertisseurs et

transformateurs électriques ; Commandes programmables, à savoir,

tableaux de contrôle électroniques, régulateurs de vitesse sous forme

de régulateurs électroniques de vitesse, régulateurs proportionnels,

intégraux et dérivés (PID) ; Unités de transport motorisé, manœuvre et

commandes pour la régulation de démarreurs des moteurs électriques,

fusibles électriques, contacteurs électriques, relais électriques, relais

de surcharge électriques, relais de protection moteur électriques, relais

électroniques, panneaux de commande électriques, transformateurs

diélectriques, clés de signalisation électroniques, contrôleurs

électroniques pour démarreurs; Bornes de liaison, à savoir coupleurs

électroniques et claviers, commutateurs et boutons électriques pour les

produits précités compris dans cette classe; Démarreurs progressifs

électriques; Variateurs de fréquence, nommément variateurs de

vitesse, inverseurs de fréquence pour contrôler la vitesse et le couple

des moteurs électriques; Démarreurs pour moteurs électriques;

Démarreurs progressifs pour moteurs; Pièces de structure et pièces de

rechange pour les produits précités dans cette classe.

(300)

181879
(151) 02/02/2017

(180) 02/02/2027

(732) TAZILOUBNA

RATMA 15 AV PALESTINE - MARRAKECH

MA
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(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)

181880
(151) 02/02/2017

(180) 02/02/2027

(732) TAZILOUBNA

RATMA 15 AV PALESTINE - MARRAKECH

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)

181881
(151) 02/02/2017

(180) 02/02/2027

(732) TAZILOUBNA

RATMA 15 AV PALESTINE - MARRAKECH

MA
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(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)

181884
(151) 03/02/2017

(180) 03/02/2027

(732) YANWEI

154 AVENUE MOHAMED V N° 5 GUELIZ MARRAKECH

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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

oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

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

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

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

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

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

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

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

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

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

rafraîchir.

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

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

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

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

préparations pour faire des boissons.

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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)

181891
(151) 03/02/2017

(180) 03/02/2027

(732) BOURI OMAR

SECTEUR, RUE LAYMOUNE, HAY RIAD RABAT

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

37 Informations en matière de réparation; installation et réparation de

chauffage ; installation et réparation de dispositifs d'irrigation.

9 Panneaux solaires pour la production d'électricité.

11 Capteurs solaires à conversion thermique [chauffage] / collecteurs

solaires thermique à conversion thermique [chauffage] ; Radiateur

[chauffage]; chaudière de chauffage.

(300)

181896
(151) 03/02/2017

(180) 03/02/2027

(732) LES MARRISIENNES

Résidence Al Anbar immeuble 1-83 n°141 MASSIRA 2

MARRAKECH

MA

(591) Noir, Doré,
(511)
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26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, crochets et

oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

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)

181910
(151) 03/02/2017

(180) 03/02/2027

(732) BOUTEYNABEN MELLOUK

133 Rue Ezzakane Quartier Errahma - Salé

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.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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

oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

(300)

181911
(151) 04/02/2017

(180) 04/02/2027

(732) abidmeriem

32 rue des papillons - Casablanca

MA

(591)

(511)

38 Télécommunications.

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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.; abonnement à des services de

télécommunications (services d' -) pour des; annonces publicitaires

(diffusion d'-); communication (présentation de produits sur tout moyen

de -) pour la ven; comparaison de prix (services de -); conseils

commerciaux (informations et -) aux consommateurs; distributeurs

automatiques (location de -); étude de marché; fichiers informatiques

(gestion de -); licences de produits et de services de tiers

(administration commerciale; location de matériel publicitaire; location

de temps publicitaire sur tout moyen de communication; présentation

de produits sur tout moyen de communication pour la vente a;

promotion des ventes pour des tiers; télécommunications (services

d'abonnement à des services de -) pour des tiers.

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)

181913
(151) 06/02/2017

(180) 08/02/2027

(732) LAFARGEHOLCIM MAROC

6 ROUTE DE MEKKA QUARTIER LES CRETES

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Violet, Beige,
(511)

19 Matériaux de construction ; mortier adhésif pour la construction ;

béton ; coffrages pour le béton non métalliques ; béton prêt a l'emploi ;

ciment ; gypse ; plâtre ; chaux; chaux éteinte pour la construction;

chaux non agricole pour la construction; ciment de laitier à la chaux ;

dalles non métalliques ; Matériaux de construction non métalliques;

tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et

bitume; constructions transportables non métalliques; monuments non

métalliques.
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(300)

181914
(151) 06/02/2017

(180) 08/02/2027

(732) LAFARGEHOLCIM MAROC

6 ROUTE DE MEKKA QUARTIER LES CRETES

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Violet, Beige,
(511)

19 Matériaux de construction ; mortier adhésif pour la construction ;

béton ; coffrages pour le béton non métalliques ; béton prêt a l'emploi ;

ciment ; gypse ; plâtre ; chaux; chaux éteinte pour la construction;

chaux non agricole pour la construction; ciment de laitier à la chaux ;

dalles non métalliques ; Matériaux de construction non métalliques;

tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et

bitume; constructions transportables non métalliques; monuments non

métalliques.

(300)

181915
(151) 06/02/2017

(180) 08/02/2027

(732) LAFARGEHOLCIM MAROC

6 ROUTE DE MEKKA QUARTIER LES CRETES

CASABLANCA

MA

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

19 Matériaux de construction ; mortier adhésif pour la construction ;

béton ; coffrages pour le béton non métalliques ; béton prêt a l'emploi ;

ciment ; gypse ; plâtre ; chaux; chaux éteinte pour la construction;

chaux non agricole pour la construction; ciment de laitier à la chaux ;

dalles non métalliques ; Matériaux de construction non métalliques;

tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et

bitume; constructions transportables non métalliques; monuments non

métalliques.

(300)

181917
(151) 06/02/2017

(180) 08/02/2027

(732) LAFARGEHOLCIM MAROC

6 ROUTE DE MEKKA QUARTIER LES CRETES

CASABLANCA

MA

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

19 Matériaux de construction ; mortier adhésif pour la construction ;

béton ; coffrages pour le béton non métalliques ; béton prêt a l'emploi ;

ciment ; gypse ; plâtre ; chaux; chaux éteinte pour la construction;

chaux non agricole pour la construction; ciment de laitier à la chaux ;

dalles non métalliques ; Matériaux de construction non métalliques;

tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et

bitume; constructions transportables non métalliques; monuments non

métalliques.

(300)

181918
(151) 06/02/2017

(180) 08/02/2027

(732) LAFARGEHOLCIM MAROC

6 ROUTE DE MEKKA QUARTIER LES CRETES

CASABLANCA

MA

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

19 Matériaux de construction ; mortier adhésif pour la construction ;

béton ; coffrages pour le béton non métalliques ; béton prêt a l'emploi ;

ciment ; gypse ; plâtre ; chaux; chaux éteinte pour la construction;

chaux non agricole pour la construction; ciment de laitier à la chaux ;
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dalles non métalliques ; Matériaux de construction non métalliques;

tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et

bitume; constructions transportables non métalliques; monuments non

métalliques.

(300)

181919
(151) 06/02/2017

(180) 08/02/2027

(732) LAFARGEHOLCIM MAROC

6 ROUTE DE MEKKA QUARTIER LES CRETES

CASABLANCA

MA

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

19 Matériaux de construction ; mortier adhésif pour la construction ;

béton ; coffrages pour le béton non métalliques ; béton prêt a l'emploi ;

ciment ; gypse ; plâtre ; chaux; chaux éteinte pour la construction;

chaux non agricole pour la construction; ciment de laitier à la chaux ;

dalles non métalliques ; Matériaux de construction non métalliques;

tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et

bitume; constructions transportables non métalliques; monuments non

métalliques.

(300)

181920
(151) 06/02/2017

(180) 08/02/2027

(732) LAFARGEHOLCIM MAROC

6 ROUTE DE MEKKA QUARTIER LES CRETES

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Orange,
(511)

19 Matériaux de construction ; béton ; coffrages pour le béton non

métalliques ; béton prêt a l'emploi ; béton ; ciment ; gypse ; plâtre ;

chaux; chaux éteinte pour la construction; chaux non agricole pour la

construction; ciment de laitier à la chaux ; dalles non métalliques ;

Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

35 Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la

vente au détail ; informations et conseils commerciaux aux

consommateurs ; démonstration de produits ; regroupement pour le

compte de tiers de produits divers permettant aux consommateurs de

les voir et de les acheter commodément ; services d'approvisionnement

pour des tiers [achat de produits et de services pour d'autres

entreprises] ; traitement administratif de commandes d'achats ;

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

181921
(151) 06/02/2017

(180) 08/02/2027

(732) LAFARGEHOLCIM MAROC

6 ROUTE DE MEKKA QUARTIER LES CRETES

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Orange,
(511)

9 Logiciels d'application pour téléphones mobiles ; logiciels

téléchargeables ; logiciels de commerce électronique permettant aux

utilisateurs d'effectuer des transactions commerciales par voie

électronique par le biais d'un réseau informatique mondial ; appareils

pour le traitement de paiements électroniques.

(300)

181922
(151) 06/02/2017

(180) 08/02/2027

(732) GOUNINENOUREDDINE

LOT EL MERS RUE 3 NO 30 AIN CHOK CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

181923
(151) 06/02/2017

(180) 08/02/2027

(732) GOUNINENOUREDDINE

LOT EL MERS RUE 3 NO 30 AIN CHOK CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

181924
(151) 06/02/2017

(180) 08/02/2027

(732) GOUNINENOUREDDINE

LOT EL MERS RUE 3 NO 30 AIN CHOK CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

181925
(151) 06/02/2017

(180) 08/02/2027

(732) GOUNINENOUREDDINE

LOT EL MERS RUE 3 NO 30 AIN CHOK CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

181934
(151) 06/02/2017

(180) 08/02/2027

(732) YAMED CAPITAL

NIVEAU 1 BUREAU DE L`EST DU CENTRE D`AFFAIRES

ANFAPLACE

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

36 Promotion de projets immobiliers, de rénovation de biens

immobiliers, d'opérations de viabilisation de biens fonciers; services

d'achat et de vente de biens et droits immobiliers; opérations

financières ayant pour objet la réalisation de biens immobiliers.

37 Services de construction, de réparation, de maintenance et

d'entretien de biens immobiliers ; supervision de travaux de

construction.

(300)

181935
(151) 06/02/2017

(180) 08/02/2027

(732) YAMED CAPITAL

NIVEAU 1 BUREAU DE L`EST DU CENTRE D`AFFAIRES

ANFAPLACE

CASABLANCA

MA
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(591) Marron,
(511)

36 Promotion de projets immobiliers, de rénovation de biens

immobiliers, d'opérations de viabilisation de biens fonciers; services

d'achat et de vente de biens et droits immobiliers; opérations

financières ayant pour objet la réalisation de biens immobiliers.

37 Services de construction, de réparation, de maintenance et

d'entretien de biens immobiliers ; supervision de travaux de

construction.

(300)

181937
(151) 06/02/2017

(180) 08/02/2027

(732) ChajadineAmina

10 rue Turgot, N°11 20000 Casablanca MAROC

MA

(591) Blanc, NOIR,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

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.

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.

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

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

précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

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.

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.

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.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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

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.

40 Traitement de matériaux.

(300)

181938
(151) 07/02/2017
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(180) 08/02/2027

(732) AgroTerroir Maroc

50 ROUTE OULED ZIANE RESIDENCE 2000 BUREAU B2

24000 CASABLANCA ANFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

malt.; agricoles (produits -); agrumes

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.; affichage; agences de publicité;

agences d'import-export; annonces publicitaires (diffusion d'-);

commerciale (administration -); commerciales (gestion des affaires -);

communications (transcription de -); conseils commerciaux

(informations et -) aux consommateurs

(300)

181940
(151) 07/02/2017

(180) 08/02/2027

(732) BELCADIMOUNIA

95 lot Paranfa Ain Diab - 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)

181949

(151) 07/02/2017

(180) 08/02/2027

(732) LEMKHARBACHFARID

CM LOT BELBEKAR 01 NUMERO 957 MARRAKECH

MA

(591) Gris Claire 10, Rouge, NOIR,
(511)

40 Traitement de matériaux.

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)

181951
(151) 07/02/2017

(180) 08/02/2027

(732) COSUMAR

8, RUE EL MOUATAMID IBNOU ABBAD

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Sucre sous toutes ses formes ; édulcorant ; sirop de mélasse ;

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)

181953
(151) 07/02/2017

(180) 08/02/2027

(732) L’OREAL

14 rue Royale 75008 PARIS
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FR

(591)

(511)

3 Shampooings; gels, poudres, sprays, mousses, baumes, crèmes,

lotions, sérums, masques, huiles et cires pour le coiffage et les soins

capillaires ; laques pour les cheveux ; teintures pour cheveux et

préparations pour la décoloration des cheveux ; traitements protecteurs

pour les cheveux colorés ; préparations pour onduler et friser ;

Préparation fortifiantes pour cheveux.

(300)

181957
(151) 07/02/2017

(180) 08/02/2027

(732) L’OREAL

14 rue Royale 75008 PARIS

FR

(591)

(511)

3 Shampooings; gels, poudres, sprays, mousses, baumes, crèmes,

lotions, sérums, masques, Huiles et cires pour le coiffage et les soins

capillaires ; laques pour les cheveux ; teintures pour cheveux et

préparations pour la décoloration des cheveux ; traitements protecteurs

pour les cheveux colorés ; préparations pour onduler et friser ;

Préparation fortifiantes pour cheveux.

(300)

181959
(151) 07/02/2017

(180) 08/02/2027

(732) EMS HEALTH

202, Bd Roudani, angle rue Bruyère 2e étage Casablanca

MA

(591)

(511)

10 Matériel et appareil médical Matériel élastomère à usage médical

Matériel orthopédique à usage médical Matériels de suture à usage

médical Matériel de drainage par aspiration à usage médical Matériaux

de contention à usage médical Analyseurs de matériaux

d'oligoéléments pour le diagnostic médical Masques respiratoires de

protection en matériaux non tissés à usage médical Appareils médical

35 Services d'importation et d'exportation des matériaux médicaux

Services d'agences d'importation Services d'importation et

d'exportation Services de vente au détail concernant les appareils

médicaux Services de vente au détail concernant les instruments

médicaux Services de vente en gros concernant les appareils

médicaux Gestion de dossiers et fichiers individuels d'antécédents

médicaux Services de vente en gros concernant les instruments

médicaux Facturation médicale Services de facturation médicale pour

hôpitaux Services de facturation médicale pour médecins Gestion de

coûts dans le secteur médical Compilation de données statistiques en

matière de recherche médicale Services de transcription dans le

domaine médical [travaux de bureau] Mise à disposition d'informations

statistiques commerciales dans le domaine médical Services de

publicité pour la sensibilisation du public aux affections médicales

Services d'une agence pour l'emploi concernant le personnel médical

Services de bureaux de placement en matière de placement de

personnel médical et infirmier Vente au détail ou en gros de

préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de

fournitures médicales (services de –)

39 Distribution [livraison] des matériaux médicaux Distribution

[livraison] de produits Services de distribution [livraison] Distribution de

marchandises par route [transport] Transports Services de transport

pour personnel médical Transport de déchets médicaux et déchets

spéciaux

(300)

181969
(151) 07/02/2017

(180) 08/02/2027

(732) POLYMEDIC

RUE AMYOT D`INVILLE - QUARTIER ARSALANE

CASABLANCA

MA
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(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)

181970
(151) 07/02/2017

(180) 08/02/2027

(732) RIM

RUE AMYOT D`INVILLE, QUARTIER ARSALANE

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)

181971
(151) 07/02/2017

(180) 08/02/2027

(732) RIM

RUE AMYOT D`INVILLE, QUARTIER ARSALANE

MA
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(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)

181972
(151) 07/02/2017

(180) 08/02/2027

(732) MLAH MECHICHE ALAMI SARL

Rue N°183 Quartier Industriel

KENITRA

MA

(591) vert nature, Violet, Doré,
(511)

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

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

comestibles; miel; 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 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau; Commercialisation de riz et produits

dérivés Import Expert de riz et produits dérivés

(300)

181973
(151) 07/02/2017

(180) 08/02/2027

(732) Anous AlaouiFatim Zahra

15 rue de dunkerque n 18 - Casablanca

MA

(591)

(511)

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

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

parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

181978
(151) 08/02/2017

(180) 08/02/2027

(732) KTIRIYOUSSEF

BOULEVARD ZERKTOUNI GUELIZ MARRAKECH

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

181979
(151) 08/02/2017

(180) 08/02/2027

(732) KTIRIMAMOUN

BOULEVARD ZERKTOUNI GUELIZ MARRAKECH

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)
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181989
(151) 08/02/2017

(180) 08/02/2027

(732) INSTITUT RESSOURCES HUMAINES

14, RUE AL MOURTADA, QUARTIER PALMIERS

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Beige,
(511)

41 Coaching [formation]; Organisation et conduite d'ateliers de

formation.

(300)

181990
(151) 08/02/2017

(180) 08/02/2027

(732) DEVELOPPEMENT INGENIERIE ORGANISATION

RESSOURCES HUMAINES

14, RUE AL MOURTADA, QUARTIER PALMIERS

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Beige,
(511)

35 Services de conseils en gestion de personnel; Recrutement de

personnel; Sélection du personnel par procédés psychotechniques;

(300)

181992
(151) 08/02/2017

(180) 08/02/2027

(732) RIM

RUE AMYOT D`INVILLE, QUARTIER ARSALANE

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)

181993
(151) 08/02/2017

(180) 08/02/2027

(732) ZARIOHABDELMALEK

DR TLAT BEN CHIKER - NADOR

MA

(591)

(511)

20 Présentoirs; Tableaux d'affichage à des fins d'affichage; Unités

d'affichage à des fins d'exposition; Ecrans d'affichage [meubles];

Présentoirs de vente[écrans] destinés à des utilisations diverses

35 Préparation ou présentation d'affichages audiovisuels à des fins

publicitaires; Préparation et présentation de productions audiovisuelles

à des fins publicitaires.

9 Écrans d'affichage à cristaux liquides; Écrans LED; Écrans

graphiques interactifs; Panneaux tactiles.

(300)

182000
(151) 08/02/2017

(180) 08/02/2027

(732) SOCIETE COSTA GRI

LOT ASRIR N° 135 CENTRE AIT AMIRA CHTOUKA AIT BAHA

MA
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(591) VERT ARIS, Vert Pistache,
(511)

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

dans d'autres classes; fruits et légumes frais; semences, plantes et

fleurs naturelles.

(300)

182003
(151) 08/02/2017

(180) 08/02/2027

(732) SABRAVISCO

804 Quartir Industriel Sidi Brahim - FES

FES

MA

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

23 Fils à usage textile.; broder (fils à -); coudre (fils à -); filés; fils *; Fils

à usage textile.; fils en matières plastiques à usage textile; rayonne (fils

de -); soie (fils de -)

(300)

182004
(151) 08/02/2017

(180) 08/02/2027

(732) LLOYD`S MARITIME GROUP

AV MED V IMM CHOUROUK2 N°37 VILLE NOUVELLE

SAFI

MA

(591) Bleu marine,

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.; affaires (expertises en -); foires

(organisation de -) à buts commerciaux ou de publicité; présentation de

produits sur tout moyen de communication pour la vente

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.; correspondance (enseignement par -); cours par

correspondance; éducation; formation pratique [démonstration]

(300)

182009
(151) 09/02/2017

(180) 09/02/2027

(732) DIFFUSION MOTOCYCLES AUTOMOBILES

RUE SOLDAT ARMAND TAIEB, OUKACHA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune,
(511)

12 pneumatiques, pneus, bandages de roues pour véhicules et

enveloppes pour pneumatiques, semi-pneumatiques et pneumatiques

pour bicyclette, pour motocycle et pour roues de véhicules, chambres à

air pour bicyclette, pour motocycle, et pour roues de véhicules, jantes,

parties accessoires et pièces de rechange pour bicyclette, pour

motocycle et pour roues de véhicules, non compris dans d’autres

classes

17 caoutchouc brut, naturel ou synthétique, matières plastiques

mi-ouvrées. caoutchouc en feuilles, caoutchouc en tuyaux, flaps en

caoutchouc, fils en caoutchouc, articles manufacturés en caoutchouc

naturel ou synthétique (non compris dans d’autres classes)

20 articles manufacturés en matières plastiques,(non compris dans

d’autres classes)

(300)

182023
(151) 09/02/2017

(180) 09/02/2027

(732) CIPLA LIMITED

Cipla House, Peninsula Business Park, Ganpatrao Kadam

Marg, LowerParel, Mumbai - 400013, Maharashtra

IN
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(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et médicaux

(300)

182026
(151) 09/02/2017

(180) 09/02/2027

(732) CIPLA LIMITED

Cipla House, Peninsula Business Park, Ganpatrao Kadam

Marg, LowerParel, Mumbai - 400013, Maharashtra

IN

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et médicaux.

(300)

182027
(151) 09/02/2017

(180) 09/02/2027

(732) Estee Lauder Cosmetics Ltd

161 Commander Blvd., Agincourt, Ontario, M1S 3K9

CA

(591)

(511)

3 Cosmétiques; parfums à usage personnel; préparations non

médicamenteuses pour les soins de la peau.

35 Services de magasins de vente au détail portant sur la parfumerie,

produits de soins personnels, produits de beauté, articles de toilette,

Produits pour le bain et le corps, produits de soins de la peau, et

traitements esthétiques ; Services de magasin de vente au détail en

ligne portant sur la parfumerie, produits de soins personnels, produits

de beauté, articles de toilette, Produits pour le bain et le corps, produits

de soins de la peau, et traitements esthétiques.

44 services de consultation en esthétique.

(300)

182029
(151) 09/02/2017

(180) 09/02/2027

(732) DIA PESCA

HAY LAAYOUNE IMM 38 N°7 CASABLANCA

CASABLANCA

MA

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

35 import et export

(300)

182033
(151) 09/02/2017

(180) 09/02/2027

(732) ACHI.BEST FOOD

58 RUE IBN BATOUTA DERB OMAR

CASABLANCA

MA

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

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

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

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

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

à rafraîchir; jus compris dans la classe 30

(300)
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182034
(151) 09/02/2017

(180) 09/02/2027

(732) LANXESS Deutschland GmbH

Kennedyplatz 1, 50569 Cologne

DE

(591)

(511)

1 Engrais, en particulier les engrais contenant de l'azote.

(300)

182035
(151) 09/02/2017

(180) 09/02/2027

(732) EL NASS TEA PACKING

QUARTIER INDUSTRIELCOMMUNE TAN-TAN

TAN-TAN

MA

(591)

(511)

30 thé

(300)

182037
(151) 09/02/2017

(180) 09/02/2027

(732) EL NASS TEA PACKING

QUARTIER INDUSTRIELCOMMUNE TAN-TAN

TAN-TAN

MA
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(591)

(511)

30 thé

(300)

182039
(151) 09/02/2017

(180) 09/02/2027

(732) EL NASS TEA PACKING

QUARTIER INDUSTRIELCOMMUNE TAN-TAN

TAN-TAN

MA

(591)

(511)

30 thé

(300)

182040
(151) 09/02/2017

(180) 09/02/2027

(732) EL NASS TEA PACKING

QUARTIER INDUSTRIELCOMMUNE TAN-TAN

TAN-TAN

MA

(591)

(511)

30 thé

(300)

182042
(151) 09/02/2017

(180) 09/02/2027

(732) MICHOC

LOTISSEMENT EL HAMD N° 1 SIDI MOUMEN

CASABLANCA

MA

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

30 Bonbons ; confiserie ; chocolat ; crackers ; sucreries ; gommes à

mâcher ; réglisse [confiserie] ; Café, thé, cacao et succédanés du café;

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

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

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

sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

(300)

182043
(151) 09/02/2017

(180) 09/02/2027

(732) SOCIETE DE VINIFICATION ET DE COMMERCIALISATION

DU MAROC (SVCM)

OUED JDIDA SEBAA AYOUN RTE. P1 DE FÈS

MEKNES

MA

(591) vert nature, Vert foncé,
(511)

29 Huiles et graisses comestibles ; huile d'olive comestible ; Viande,

poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes

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

oeufs; lait et produits laitiers.

(300)

182044
(151) 09/02/2017

(180) 09/02/2027
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(732) SWISS ARABIAN PERFUMES IND.LLC

SHARJAH INDUSTRIAL NO.11/SHARJAH- BEHIND AL KHAN

STREET, SHED 9-8-6-5, OWNER NABEEL HUSSAIN ADAM

ALI.SHARJAH, SHARJAH, U.A.E.

AE

(591)

(511)

35 Renseignements d'affaires; informations commerciales par le biais

de sites web; gestion commerciale de programmes de remboursement

pour des tiers; agences d'informations commerciales; aide à la direction

d'entreprises commerciales ou industrielles; informations et conseils

commerciaux aux consommateurs; informations en matière de contacts

d'affaires et commerciaux; compilation d'informations dans des bases

de données informatiques; établissement de statistiques; services de

gestion informatisée de fichiers; analyse du prix de revient; recherche

de données dans des fichiers informatiques pour des tiers;

démonstration de produits; conception de matériels publicitaires;

distribution de matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés,

échantillons]; diffusion d'annonces publicitaires; diffusion [distribution]

d'échantillons; reproduction de documents; agences d'import-export;

facturation; mise en pages à buts publicitaires; publicité en ligne sur un

réseau informatique; mise à disposition d'espaces de vente en ligne

pour acheteurs et vendeurs de produits et services; services d'études

en matière de marketing; recherches en marketing; marketing; services

de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes;

services de revues de presse; location de machines et d'appareils de

bureau; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité;

organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité; organisation

de défilés de mode à des fins promotionnelles; services publicitaires

facturables au clic; location de photocopieurs; présentation de produits

sur tout moyen de communication pour la vente au détail; services de

comparaison de prix; services d'approvisionnement pour des tiers

[achat de produits et de services pour d'autres entreprises]; location de

matériel publicitaire; publicité radiophonique; services de vente au

détail ou en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et

hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; promotion des ventes

pour des tiers; location de stands de vente; optimisation de moteurs de

recherche; services d'abonnement à des services de

télécommunications pour des tiers; systématisation d'informations dans

des bases de données informatiques; services de télémarketing;

services de réponse téléphonique pour abonnés absents; publicité

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

maintenance de données dans des bases de données informatiques;

location de distributeurs automatiques; optimisation du trafic pour des

sites web; traitement de texte; rédaction de textes publicitaires.

(300)

182045
(151) 09/02/2017

(180) 09/02/2027

(732) SWISS ARABIAN PERFUMES IND.LLC

SHARJAH INDUSTRIAL NO.11/SHARJAH- BEHIND AL KHAN

STREET, SHED 9-8-6-5, OWNER NABEEL HUSSAIN ADAM

ALI.SHARJAH, SHARJAH, U.A.E.

AE

(591) Noir, Rouge,
(511)

3 Parfums, déodorants ; huile (parfums concentrés) ; cosmétiques,

produits de toilette.

(300)

182046
(151) 09/02/2017

(180) 09/02/2027

(732) SWISS ARABIAN PERFUMES IND.LLC

SHARJAH INDUSTRIAL NO.11/SHARJAH- BEHIND AL KHAN

STREET, SHED 9-8-6-5, OWNER NABEEL HUSSAIN ADAM

ALI.SHARJAH, SHARJAH, U.A.E.

AE

(591) Bleu,
(511)

3 Parfums, déodorants ; huile (parfums concentrés) ; cosmétiques,

produits de toilette.

(300)

182047
(151) 09/02/2017

(180) 09/02/2027

(732) SWISS ARABIAN PERFUMES IND.LLC
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SHARJAH INDUSTRIAL NO.11/SHARJAH- BEHIND AL KHAN

STREET, SHED 9-8-6-5, OWNER NABEEL HUSSAIN ADAM

ALI.SHARJAH, SHARJAH, U.A.E.

AE

(591) Bleu,
(511)

3 Parfums, déodorants ; huile (parfums concentrés) ; cosmétiques,

produits de toilette.

(300)

182048
(151) 09/02/2017

(180) 09/02/2027

(732) LIBRA NEGOCE

67,RUE 171 JAMILA5 C/D

CASABLANCA

MA

(591) Blanc,
(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.

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.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

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

extincteurs.

(300)

182049
(151) 09/02/2017

(180) 09/02/2027

(732) ASSIYADDRISS

IMM 1, RUE SEFROU APPT 6 HASSAN RABAT

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises.

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

les cheveux; dentifrices, Tous produits cosmétiques.

35 Import Export.

(300)

182050
(151) 09/02/2017

(180) 09/02/2027

(732) lamineelbachir

lot violete rue 4 nr 15 casablanca

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)
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182052
(151) 10/02/2017

(180) 10/02/2027

(732) ELITYA

399 QUARTIER INDUSTRIEL AL MASSAR MARRAKECH

MA

(591) Blanc, Rose, MAUVE, NOIR,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

182054
(151) 10/02/2017

(180) 10/02/2027

(732) ASSABIHANANE

15 RUE EL MEDINA QUARTIER ZAHIA APPT 21MARRAKECH

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

182057
(151) 01/02/2017

(180) 10/02/2027

(732) LINES EVENTS

83, BOULEVARD EL MASSIRA EL KHADRA N°6 -

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

38 Émissions télévisées ;Diffusion d'émissions télévisées

;Transmission d'émissions radiophoniques et télévisées ;Diffusion

d'émissions télévisées par Internet ;Diffusion et transmission

d'émissions télévisées ;Diffusion et transmission d'émissions

radiophoniques et télévisées ;Diffusion d'émissions télévisées et

radiophoniques par réseaux câblés ou sans fil ;Fourniture d'accès de

télécommunication à des émissions télévisées fournies par un service

à la demande ;Diffusion d'émissions télévisées par le biais de services

de vidéo à la demande et de télévision à la carte ;Fourniture d'accès de

télécommunication à des films et des émissions télévisées fournis par

un service de vidéo à la demande ;Services de médias mobiles

consistant en la transmission électronique de contenus multimédias de

divertissement ;Accès à Internet ;Fournisseur d'accès Internet (FAI)

;Services de radiodiffusion sur Internet ;Diffusion de programmes via

Internet ;Services de radiodiffusion par Internet, Fourniture d'accès à

Internet ;Services de diffusion sur Internet ;Services d'accès à Internet

;Services de radiodiffusion via Internet ;Services de téléphonie via

Internet ;Transmission de données par Internet ;Diffusion de concerts

musicaux via Internet ;Diffusion de contenus multimédias par Internet

;Diffusion de contenus audiovisuels par Internet ;Mise à disposition de

forums Internet ;Prestations de fournisseurs de services Internet

;Communication informatique et accès à Internet ;Services de

télécommunications basés sur Internet ;Fournisseurs d'accès à Internet

[FAI] ;Services de communication fournis sur Internet ;Transmission de

contenus multimédias par Internet ;Diffusion d'émissions télévisées par

Internet ;Transmission de données vidéo par Internet ;Transmission de

données audio par Internet ;Diffusion de films cinématographiques par

Internet ;Transmission numérique de données par Internet ;Services de

fournisseur d'accès à internet ;Mise à disposition de chatrooms sur

Internet ;Transmission électronique de programmes informatiques par

Internet ;Services de fournisseurs d'accès à Internet ;Fourniture

d'accès à des plateformes Internet ;Fourniture d'accès à distance à

Internet ;Services de voix par le protocole Internet ;Diffusion

d'émissions de télévision par Internet ;Fourniture d'accès à des

plateformes sur Internet ainsi que sur l'Internet mobile ;Fourniture

d'accès à des portails Internet ;Services de fourniture d'accès à Internet

;Transmission électronique de programmes informatiques via Internet

;Fourniture d'accès à des forums Internet ;Diffusion de séquences

audio en continu sur Internet ;Diffusion en continu de contenus audio

sur Internet ;Diffusion de séquences vidéo en continu sur Internet

;Diffusion en continu de contenus vidéo sur Internet
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;Télécommunication, notamment services internet, extranet et en ligne

;Fourniture d'accès à des portails sur internet ;Fourniture de lignes de

discussion par l'Internet ;Fourniture de services de conversation vocale

par Internet

38 ;Services d'agences de presse fournis sur Internet ;Fourniture

d'accès à des plates-formes sur Internet ainsi que sur l'Internet mobile

;Transfert sans fil de données par Internet ;Diffusion en streaming de

matériel audio sur Internet ;Fourniture d'accès à Internet pour des tiers

;Fourniture d'accès à des plateformes sur Internet ;Fourniture d'accès à

des plates-formes Internet ;Fourniture d'accès sans fil multiutilisateurs

à Internet ;Transmission de contenus audio et vidéo par Internet ;Mise

à disposition de chatrooms et forums Internet ;Fourniture d'accès à des

chatrooms sur Internet ;Fourniture de forums de discussion [chats] sur

Internet ;Mise à disposition d'un accès à Internet ;Fourniture d'accès à

Internet pour des utilisateurs ;Fourniture d'accès à des informations sur

internet ;Fourniture de lignes de discussion [chat] via Internet ;Services

d'un fournisseur d'accès à Internet ;Communications via un réseau

informatique mondial ou Internet ;Diffusion de programmes vidéo et

audio sur Internet ;Diffusion en streaming de matériel vidéo sur Internet

;Fourniture d'accès à des portails sur Internet ;Fourniture d'accès à des

données par Internet ;Diffusion de contenus audiovisuels et

multimédias par Internet ;Fourniture d'accès à des informations sur

Internet ;Télécommunication au moyen de plateformes et portails sur

internet ;Services d'un fournisseur d'accès à internet

(télécommunications) ;Mise à disposition de lignes de chat sur Internet

;Fourniture d'accès utilisateur à Internet [fournisseurs de services]

;Diffusion sur Internet d'émissions vidéo et audio programmées

;Fourniture d'accès utilisateur à des portails sur Internet ;Fourniture

d'accès utilisateur à des plateformes sur Internet ;Diffusion sur Internet

[diffusion sur un réseau informatique mondial] ;Fourniture d'accès à des

plates-formes sur Internet ;Services de télécommunication fournis par

Internet, intranet et extranet ;Mise à disposition de connexions de

télécommunication à Internet ;Fourniture d'accès utilisateur à des

informations sur Internet ;Fourniture d'accès à des lignes de chat,

chatrooms et forums sur Internet, y compris sur l'Internet mobile

;Transmission de sons, d'images et de données par Internet ;Services

de transmission de télévision sur protocole Internet [TV IP] ;Fourniture

d'accès utilisateur à des plates-formes sur Internet ;Fourniture d'accès

à des plateformes et portails sur Internet ;Diffusion en continu de

contenus audio et vidéo sur Internet ;Mise à disposition de forums de

discussion sur l'internet ;Fourniture de forums de discussion [salons de

discussion] sur Internet ;Fourniture d'accès à des bases de données

sur Internet ;Fourniture d'accès à des réseaux informatiques et à

Internet ;Fourniture d'accès à la télévision par IP (protocole internet)

;Fourniture d'accès à des portails Internet pour des tiers ;Mise à

disposition de services de communication vocale sur Internet ;Mise à

disposition de lignes de discussion [chat] sur Internet ;Diffusion en flux

38 de contenus audio et vidéo sur Internet ;Services de

communication sur Internet et des réseaux intranet ainsi que services

d'accès à Internet et à des réseaux intranet ;Mise à disposition de

forums de discussion (chat rooms) sur Internet ;Renvoi de messages

en tous genres vers des adresses Internet [messagerie Web] ;Mise à

disposition de connexions de télécommunication à Internet dans des

cafés ;Fourniture d'accès à des plates-formes et des portails sur

Internet ;Fourniture d'accès de télécommunication à des contenus

audio fournis par Internet ;Fourniture d'accès de télécommunication à

des contenus vidéo fournis par Internet ;Services de diffusion audio et

vidéo fournis par le biais d'Internet ;Transmission de contenus générés

par les utilisateurs par le biais d'Internet ;Services de transmission et

diffusion vidéo de films en tous genres sur Internet ;Services de

télécommunication fournis par le biais de portails et plates-formes

Internet ;Fourniture d'accès à des plateformes Internet pour l'échange

de photographies numériques ;Fourniture d'accès à des plateformes

Internet pour l'échange de photos numériques ;Communication

électronique par le biais de chatrooms, lignes de chat et forums

Internet ;Services de transmission numérique et par Internet de

données graphiques, audio ou vidéo ;Services de fourniture d'accès à

Internet pour des utilisateurs [fournisseurs de services] ;Services d'un

fournisseur d'accès à Internet, à savoir fourniture d'accès à des

réseaux, des réseaux de données et des réseaux informatiques

numériques (en particulier Internet) ;Fourniture d'accès

multi-utilisateurs au réseau Internet par numérotation et par ligne

dédiée ;Mise à disposition de connexions à Internet dans des cafés par

voie de télécommunication ;Transmission de messages, données et

contenus par Internet et d'autres réseaux de communication ;Fourniture

d'accès à des plates-formes Internet pour l'échange de photographies

numériques ;Fourniture d'accès à des plates-formes Internet pour

l'échange de photos numériques ;Services de transmission de films

vidéo à la demande par le biais d'Internet ;Fourniture d'accès par voie

de télécommunication à des contenus audio fournis par Internet

;Fourniture d'accès par voie de télécommunication à des contenus

vidéo fournis par Internet ;Services de transmission de séquences

vidéo à la demande par le biais d'Internet ;Mise à disposition d'accès à

des sites Web de musique numérique sur Internet ;Mise à disposition

de services de connexion à Internet pour particuliers et activités

commerciales ;Fourniture de numéros à des utilisateurs multiples et

d'un accès réservé à Internet ;Fourniture d'accès à des plates-formes

Internet destinés à échanger des photos numériques ;Services de

télécommunication fournis par le biais de portails et de plates-formes

Internet ;Fourniture d'accès à des banques de données informatiques

via un réseau informatique global (Internet) ;Fourniture d'accès aux

télécommunications et aux liens de bases de données

38 informatiques et Internet ;Services d'accès aux

télécommunications et aux liens de bases de données informatiques et

Internet ;Diffusion multimédia, audio et vidéo par le biais d'Internet et

autres réseaux de communication ;Échange électronique de messages

par le biais de lignes de chat, chatrooms et forums Internet ;Transfert

d'informations et de données par le biais de réseaux informatiques et

d'Internet ;Fourniture d'accès à des sites Web sur Internet ou tout autre
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réseau de communication ;Fourniture d'accès à un portail Internet

proposant des programmes de vidéo à la demande ;Transmission de

pages Internet commerciales en ligne ou par des dispositifs de

communication électronique sans fil ;Fourniture d'accès à des réseaux

informatiques globaux, des banques de données et des sites internet

;Fourniture d'accès à des plateformes électroniques de transaction, de

communication et d'information sur Internet ;Fourniture d'accès à des

réseaux de communication électronique, à Internet et à des réseaux

extranet ;Transmission de messages, de données et de contenus par

Internet et d'autres réseaux de communication ;Diffusion multimédia,

audio et vidéo par le biais d'Internet et d'autres réseaux de

communication ;Transfert d'informations et de données par le biais de

services en ligne et d'Internet ;Mise à disposition de connexions à

Internet ou à des bases de données par voie de télécommunication

;Transmission électronique de sons, d'images et d'autres données et

informations en tous genres par Internet ;Transfert et diffusion

d'informations et de données par le biais de réseaux informatiques et

d'Internet ;Mise à disposition de services de connexions de

télécommunication à Internet ou à des bases de données ;Services de

télécommunication fournis par le biais de plateformes et portails sur

Internet et d'autres supports ;Fourniture d'accès à des plates-formes

électroniques de transaction, de communication et d'information sur

Internet ;Distribution de données ou d'images audiovisuelles par le

biais d'un réseau informatique mondial ou d'Internet ;Communication

électronique par le biais de salons de discussion [chat], lignes de

discussion et de forums Internet ;Fourniture et transmission de

données, d'informations, d'images et de sons sur un réseau

informatique global (internet) ;Transmission électrique de données par

le biais d'un réseau mondial de télétraitement de données, y compris

Internet ;Transmissions en direct avec possibilité d'affichage par le

biais d'une page d'accueil sur Internet [webcam] ;Services de

télécommunication fournis par le biais de plates-formes et portails sur

Internet et d'autres supports ;Transmission de messages, données et

contenus par le biais d'Internet et autres réseaux informatiques et de

communication ;Services de télécommunication fournis par le biais de

plates-formes et de portails sur Internet et d'autres supports ;Fourniture

d'accès utilisateur à des informations et services d'information

disponibles sur Internet et d'autres

38 réseaux informatiques ;Diffusion audio et vidéo en continu via

Internet offrant de la musique, des films, des nouvelles et des sports

;Transmission de données ou d'images audiovisuelles par le biais d'un

réseau informatique mondial ou d'Internet ;Transmission et distribution

de données ou d'images audiovisuelles par le biais d'un réseau

informatique mondial ou Internet ;Transmission et diffusion de données

ou d'images audiovisuelles par le biais d'un réseau informatique

mondial ou d'Internet ;Échange électronique de messages par le biais

de lignes de discussion, de salons de discussion [chat] et de forums

Internet ;Mise à disposition de services de télécommunication pour des

plates-formes de commerce électronique sur Internet et d'autres

supports électroniques ;Diffusion d'émissions télévisées, de films

cinématographiques et d'autres contenus audiovisuels et multimédias

par le biais du protocole Internet et de réseaux de communication

;Services d'informations en ligne, à savoir fourniture d'accès à des

réseaux informatiques globaux, des plateformes internet, des banques

de données et des publications électroniques ;Diffusion d'émissions ou

de productions thématiques pour le cinéma et la télévision, y compris

sur Internet, des réseaux de communication mobile et d'autres supports

;Diffusion d'émissions de télévision, de films cinématographiques et

d'autres contenus audiovisuels et multimédias par le biais du protocole

Internet et de réseaux de communication ;Communication par

terminaux d'ordinateur électroniques reliés à des réseaux de

télécommunication, de banques de données et d'Internet ou par des

dispositifs de communication électronique sans fil ;Services de diffusion

et fourniture d'accès par voie de télécommunication à des contenus

vidéo et audio fournis par un service de vidéo à la demande sur

Internet ;Transmission de vidéos, de films, d'illustrations, d'images, de

textes, de photos, de jeux, de contenus générés par les utilisateurs, de

contenus audio et d'informations par le biais d'Internet ;Transmission

de vidéos, de films, de supports visuels, d'images, de textes, de

photos, de jeux, de contenus générés par les utilisateurs, de contenus

audio et d'informations par le biais d'Internet ;Transmission de vidéos,

de films, de supports visuels, d'images, de textes, de photographies, de

jeux, de contenus générés par les utilisateurs, de contenus audio et

d'informations par le biais d'Internet ;Fourniture d'accès à des

plateformes Internet pour la mise à disposition d'offres de produits et de

services dans des bases de données électroniquement accessibles, à

accès interactif et avec possibilité de commande directe.

41 Production d'émissions télévisées ;mise à disposition d'émissions

télévisées et de films non téléchargeables par le biais de la télévision

payante ;prêt de livres et de presse périodique ;services de journalistes

indépendants ;Édition d'un journal destiné à la clientèle sur Internet

;Fourniture de blogues dans le domaine de la musique ;opération d'un

blogue dans le domaine de la musique ;services de divertissement

fournis en ligne sous la forme de forums (chatrooms) et de journaux et

blogues consultables sur Internet.

42 Hébergement de sites Web ;Conception de sites Web

;Maintenance de sites Web ;Hébergement de sites informatiques [sites

web] ;Hébergement de sites informatiques (sites Web) ;Conception de

sites Web informatiques ;Hébergement de sites informatiques de tiers

[sites Web] ;Services de développement de sites Web ;Création et

maintenance de sites Web ;Hébergement de sites Web sur Internet

;Services de conception de sites Web ;Création de sites Web sur

Internet ;Conseils en conception de sites web ;Gestion de sites Web de

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

maintenance de sites Web ;Création, conception et maintenance de

sites Web ;Services de conception et développement de sites Web

;Conception de sites Web à des fins publicitaires ;Services de

conception de sites Web sur Internet ;Location d’espace mémoire pour

des sites web ;Hébergement d’espace mémoire pour des sites web
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;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 ;Services d'élaboration

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

conseils en matière de création et de conception de sites Web

;Maintenance de sites Web et d'installations d'hébergement de services

Web en ligne pour le compte de tiers ;Hébergement d'un site Web en

ligne pour la création et l'hébergement de microsites Web pour des

entreprises ;Conception et conception d'arts graphiques pour la

création de sites Web ;Fourniture d'informations sur des études

cliniques via un site web interactif ;Conception et développement de

logiciels pour le développement de sites Web ;Conception et

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

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

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

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

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

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

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

compte de tiers ;Services d’essai du temps de chargement de sites

web ;Service de développement de sites Web pour des tiers ;Création

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

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

pour sites Web ;Location de logiciels pour le développement de sites

Web ;Programmation de logiciels pour le développement de sites Web

;Création, maintenance et hébergement de sites Web de tiers

;Conception et création de sites Web pour des tiers ;Création et

maintenance de sites Web pour téléphones portables ;Fourniture 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 ;Hébergement de sites Web de

tiers sur des serveurs

42 informatiques pour des réseaux informatiques mondiaux

;Informations en matière de technologie informatique et de

programmation par le biais de sites web ;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 ;Mise à disposition d’informations dans le domaine de la

conception architecturale par l’intermédiaire d’un site web ;Création et

conception de répertoires d'informations basés sur des sites web pour

des tiers [services de technologies de l'information] ;Stockage

électronique de contenu de divertissement produit par les médias

;Recherche dans le domaine des médias sociaux ;Recherche

scientifique concernant les médias ;Hébergement de blogues ;Création

et maintenance de blogues pour des tiers.

35 Services de location de tranches-horaires pour la publicité sur des

médias de communication ; Publicité de marchandises et de services

de tiers dans les médias électroniques, plus particulièrement Internet ;

Conseils en affaires pour les entreprises en vue de l'utilisation de

matériel informatique (hardware) et de logiciels, ainsi que des

nouveaux médias et de l'internet pour et dans les entreprises

;Préparation et réalisation de médias, de plans et concepts publicitaires

pour des tiers ;Services de publicité et de marketing fournis par le biais

de médias sociaux ;Fourniture de conseils en marketing dans le

domaine des médias sociaux ;Préparation et réalisation de plans et de

concepts médias et publicitaires ;Services de présentation de sociétés

sur Internet et autres médias ;Fourniture d'informations commerciales

dans le domaine des médias sociaux ;Services d’abonnement à des

offres groupées de médias ;Services d'achat d'espace médias.

(300)

182072
(151) 10/02/2017

(180) 10/02/2027

(732) Sierra Healthstyles, LLC

5000 E. Via Estancia Miraval, Tucson, ARIZONA 85739,

US

(591)

(511)

41 Conduite d'ateliers, de séminaires et de conférences dans le

domaine de gestion du stress, de découverte de soi, de santé, de

bien-être et d'esprit, de remise en forme physique, de nutrition, de

cuisson, de bien être, de vitalité, d’épanouissement personnel, du

yoga, de médiation, et de distribution de matériel pédagogiques y

relatifs ; Fourniture d'infrastructures de remise en forme et d'exercices,

et d'activités récréatives ; Fourniture de clubs et de centres de santé ;

enseignement et consultation en matière de remise en forme ;

Fourniture de films et de programmes de télévision non

téléchargeables via un service de vidéo sur demande; Production de

programmes de radio et de télévision.

43 Hôtels et hébergement de tourisme, services de de bars et de

restaurant.

44 Services et traitements de santé, de beauté et de stations

thermales, notamment massages, emballages corporels, soins du

visage, traitements exfoliants, traitements d'élimination des poils,

traitements à la cire pour le corps et le visage, traitements en saunas et

par hydrothérapie, traitements par la chaleur, traitements par
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l'aromathérapie, manucure, pédicure, et traitements du cuir chevelu.

(300)

182075
(151) 10/02/2017

(180) 10/02/2027

(732) Wan Thai Foods Industry Co., Ltd.

2/4 Soi Serithai 58 Minburi, Bangkok 10510

TH

(591) Jaune, Noir, 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.;

crevettes grises [non vivantes]; crevettes roses [bouquets] [non

vivantes]; jambon; lard; légumes conservés; légumes cuits; légumes

séchés; poisson; viande de porc; viande (extraits de -); volaille [viande]

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)

182076
(151) 13/02/2017

(180) 15/02/2027

(732) STE D'EXPLOITATION HOTELIERE KENZI KENZI HOTELS

N° 6 RESIDENCE DE L HIVERNAGE AVENUE MOHAMED VI

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

182077
(151) 13/02/2017

(180) 15/02/2027

(732) STE D EXPLOITATION HOTELIERE KENZI KENZI HOTELS

N° 6 RESIDENCE DE L HIVERNAGE AVENUE MOHAMED VI

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

182085
(151) 13/02/2017

(180) 15/02/2027

(732) BENDJEBBOURNADEGE

132 ASSIF B MARRAKECH

MA

(591)

(511)

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.

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.

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

oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

182089
(151) 13/02/2017

(180) 13/02/2027

(732) CHRAIBI NADIA

12 RUE CADI AHMED MOULINE SOUISSI RABAT

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.

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; jetés

de lit; tapis de table en matières textiles.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

182090
(151) 13/02/2017

(180) 15/02/2027

(732) AZ CREA

HAY TARGA N° 330 MARRAKECH

MA

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

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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)

182091
(151) 13/02/2017

(180) 13/02/2027

(732) AL TAHHAN AGRIFOOD

RESIDENCE AL MADINA N°3 MAGASIN N°14 ROUTE

MEDIOUNA DEROUA

BERRECHID

MA

(591) Marron clair, Marron foncé,
(511)

29 VIANDE, POISSON, VOLAILLE ET GIBIER; EXTRAITS DE

VIANDE; FRUITS ET LEGUMES CONSERVES, CONGELES,

SECHES ET CUITS; GELEES, CONFITURES, COMPOTES; OEUFS,

LAIT ET PRODUITS LAITIERS; HUILES ET GRAISSES

COMESTIBLES; DATTES

(300)

182093
(151) 13/02/2017

(180) 15/02/2027

(732) EL NASS TEA PACKING

QUARTIER INDUSTRIELCOMMUNE TAN-TAN

TAN-TAN

MA

(591)

(511)

30 thé

(300)

Gazette de l'OMPIC N° 2017/06 du 23/03/2017 Page54



182096
(151) 13/02/2017

(180) 13/02/2027

(732) LABORATOIRES DISTRIBUTIONS COSMETIQUES ET

PARFUMS

BV ABDELMOUMEN RESIDENCE AL YAMAMA A APPT 2

ETG 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; 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)

182103
(151) 13/02/2017

(180) 15/02/2027

(732) EL NASS TEA PACKING

QUARTIER INDUSTRIELCOMMUNE TAN-TAN

TAN-TAN

MA

(591)

(511)

30 thé

(300)

182106

(151) 14/02/2017

(180) 14/02/2027

(732) EPIPHARM

7 residence RAMI RUE SEBTA ETAGE 2 N 8

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)

182107
(151) 14/02/2017

(180) 14/02/2027

(732) EPIPHARM

7 residence RAMI RUE SEBTA ETAGE 2 N 8

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
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destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

182108
(151) 14/02/2017

(180) 14/02/2027

(732) EPIPHARM

7 residence RAMI RUE SEBTA ETAGE 2 N 8

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)

182109
(151) 14/02/2017

(180) 14/02/2027

(732) EPIPHARM

7 residence RAMI RUE SEBTA ETAGE 2 N 8

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)

182114
(151) 14/02/2017

(180) 14/02/2027

(732) EL IDRISSI RAYID

276, BD ZIRAOUI ETG 1 APT 2, RES DYAR ENNASSIM

CASABLANCA

MA

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

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.

(300)

182118
(151) 14/02/2017

(180) 14/02/2027

(732) PRO-EVEIL

59, AVENUE MERS SULTAN N°21

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

182119
(151) 14/02/2017

(180) 14/02/2027
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(732) NET SOURCING MEDIA

10 RUE LIBERTE 3EME ETG APPT 6

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

35 PUBLICITE

42 CONCEPTION ET DEVELOPPEMENT D’ORDINATEURS ET DE

LOGICIELS

9 PROGRAMMES INFORMATIQUES ET DE LOGICIELS

(300)

182126
(151) 14/02/2017

(180) 14/02/2027

(732) SINENSIS

LOT N°7 QI SIDI GHANEM 3

MARRAKECH

MA

(591) Blanc, Doré,
(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.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

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

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

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

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

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.

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)

182127
(151) 14/02/2017

(180) 14/02/2027

(732) L`HORIZON ACTUEL

118-120 HAY AL MASSIRA RUE 160 HAY INARA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 VETEMENTS

(300)

182128
(151) 14/02/2017

(180) 14/02/2027

(732) L`HORIZON ACTUEL

118-120 HAY AL MASSIRA RUE 160 HAY INARA

CASABLANCA

MA

(591) Marron, Beige,
(511)

25 VETEMENTS

(300)
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182129
(151) 14/02/2017

(180) 14/02/2027

(732) SINENSIS

LOT N°7 QI SIDI GHANEM 3

MARRAKECH

MA

(591) Blanc, Noir, Doré,
(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.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

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

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

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

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

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.

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)

182130
(151) 14/02/2017

(180) 14/02/2027

(732) SINENSIS

LOT N°7 QI SIDI GHANEM 3

MARRAKECH

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.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

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

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

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

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

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.

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)

182131
(151) 14/02/2017

(180) 14/02/2027

(732) SINENSIS

LOT N°7 QI SIDI GHANEM 3

MARRAKECH

MA
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(591) Blanc, Doré,
(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.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

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

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

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

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

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.

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)

182132
(151) 14/02/2017

(180) 14/02/2027

(732) SINENSIS

LOT N°7 QI SIDI GHANEM 3

MARRAKECH

MA
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(591) Gris, Doré,
(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.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

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

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

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

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

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.

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)

182133
(151) 14/02/2017

(180) 14/02/2027

(732) SINENSIS

LOT N°7 QI SIDI GHANEM 3

MARRAKECH

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2017/06 du 23/03/2017 Page60



(591) Blanc, Gris, Doré,
(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.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

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

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

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

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

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.

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)

182141
(151) 14/02/2017

(180) 14/02/2027

(732) MAGRI SER

21 BOULVARD D`OUJDA

CASABLANCA

MA
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(591) Bleu, Vert,
(511)

11 ACCESSOIRES DE REGLAGE ET DE SECURITE POUR

APPAREILS A EAU, APPAREILS DE PRISE D’EAU, APPAREILS ET

INSTALLATIONS POUR ADOUCIR L’EAU, BOUCHES A EAU,

INSTALLATIONS DE CONDUITE ET DE DISTRIBUTION D’EAU,

FILTRES A EAU ET POUR SYSTEMES D’IRRIGATION, ROBINETS

DE CANALISATION.

17 TUBES FLEXIBLES NON METALLIQUES, CANALISATIONS

D’IRRIGATION, ARMATURES ET JOINTS POUR CONDUITES NON

METALLIQUES, RACCORDS DE TUYAUX NON METALLIQUES,

MANCHONS DE TUYAUX NON METALLIQUES, TUYAUX

D’ARROSAGE.

21 LANCES POUR TUYAUX D’ARROSAGE, INSTRUMENTS

D’ARROSAGE, SERINGUES POUR L’ARROSAGE DES FLEURS ET

DES PLANTES,accessoires d’irrigation goutte à goutte.

(300)

182143
(151) 14/02/2017

(180) 14/02/2027

(732) C.H.P.C.

39 RUE DE LILLE 1ER ETAGE APPT 4 BELVEDERE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie.

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)

182144
(151) 14/02/2017

(180) 14/02/2027

(732) C.H.P.C.

39 RUE DE LILLE 1ER ETAGE APPT 4 BELVEDERE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie.

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)

182146
(151) 13/02/2017

(180) 14/02/2027

(732) CASA MARGOT S.A.

LA NAVAL street, 35008 Las Palmas de Gran Canaria.

ES
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(591)

(511)

3 Parfumerie, cosmétiques, déodorants.

(300)

182147
(151) 14/02/2017

(180) 14/02/2027

(732) FAUCON CHIMIE

N 56 RUE WILLADA LOT AL ALIA TIT MELLIL

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Rouge,
(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie.

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

(300)

182161
(151) 15/02/2017

(180) 15/02/2027

(732) EL MASTARI MOURAD

32 RUE MAMOUN AHMED 1ER ETG MAARIF 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)

182164
(151) 15/02/2017

(180) 15/02/2027

(732) BEN ABLAS AMMY

NYBROGATAN 59, 114 40 STOCKHOLM

SE

(591) Blanc, Vert,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

182165
(151) 15/02/2017

(180) 15/02/2027

(732) SJTD

CITE BADRE GROUPE B N 7 SOUK EL ARBAA

SOUK LARBAA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

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)

182166
(151) 15/02/2017

(180) 15/02/2027

(732) OPEN HOUSE

9 BIS RUE ABDELKARIM DIOURI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Chocolats et produits de confiseries en chocolat, produits de

confiserie sucrés, bonbons, biscuits (tous types), gâteaux, pâtes

alimentaires, macaroni, nouilles, nouilles instantanées, spaghetti,

vermicelles, levure, poudre à lever et d'autres ingrédients de

boulangerie, vinaigrettes, mayonnaise, Vinaigre, Ketch up et sauces

(condiments), pâte à cuire prêt à préparer, pâte à cuir congelée,

parathas congelés, crèmes glacées, desserts glacés non laitiers,

desserts glacés aux fruits, desserts glacés, café, thé, cacao, sucre, riz,

tapioca, sagou, succédanés du café, pain, pâtisserie, mélasse, sel,

moutarde, farine faites de céréales, épices. Boissons alimentaires (à

base de céréales et de plantes), sauces, tisane autre qu’à usage

médicinal, miel.

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)

182167
(151) 15/02/2017

(180) 15/02/2027

(732) MARIGO IMPORT EXPORT

CITE MABROUKA RUE 70 N 60

CASABLANCA

MA

(591) Brun, Noir,
(511)

14 BIJOUX DE FANTAISIE

(300)

182172
(151) 15/02/2017

(180) 15/02/2027

(732) CENTRALE POPULAIRE (BANQUE)

101 bd Mohamed zerktouni 20100

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

38 Télécommunications.

(300)

182173
(151) 15/02/2017

(180) 15/02/2027
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(732) ANB

12 RUE 38 LOT OMARIA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 -Compléments alimentaires destinés aux pratiquants du sport.

25 -Vêtements de sport

(300)

182174
(151) 15/02/2017

(180) 15/02/2027

(732) ESCALE EL JORF AL ASFAR

11 av.abderrahime bouabid cazaba Appt n° 16

OUJDA

MA

(591) Doré,
(511)

37 Station de services.

(300)

182178
(151) 15/02/2017

(180) 15/02/2027

(732) LAMYAA STYLE

6 2EME ETAGE, LOT 10 EST POLYGONE, QI SIDI

BERNOUSSI

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

182185
(151) 15/02/2017

(180) 15/02/2027

(732) PALMIER BRUSH

19 ALLEE DES BOUGAINVILLIERS AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

21 BALAIS et BROSSES

(300)

182186
(151) 15/02/2017

(180) 15/02/2027

(732) JUST MOROCCAN

ANGLE BD. YACOUB EL MANSOUR 3, RUE ISHAQ IBN

HANIN, ETG 1 APPT 1

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

43 SERVICES DE RESTAURATION

(300)

182187
(151) 15/02/2017

(180) 15/02/2027

(732) WANG STAR

346, Bd. BORDEAUX RES. ILIOS, RDC

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

24 TISSUS ET PRODUITS TEXTILES NON COMPRIS DANS

D’AUTRES CLASSES: JETES DE LIS, TAPIS DE TABLES

(300)

182192
(151) 15/02/2017

(180) 15/02/2027

(732) HYOSUNG CORPORATION

119 (GONGDEOK-DONG), MAPO-DAERO, MAPO-GU, SEOUL

KR

(591)

(511)

1 Microorganismes autres qu’à usage médical et vétérinaire,

préparations bactériennes autres qu’à usage médical et vétérinaire,

résines acryliques, résines artificielles à l’état brut, matières plastiques

à l’état brut, engrais pour les terres, préparations pour la trempe et la

soudure des métaux, produits chimiques destinés à l’industrie, aux

sciences, à la photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la

sylviculture; produits chimiques destinés à conserver les aliments ;

matières tannantes ; et adhésifs destinés à l’industrie, résines de

polypropylène, résines artificielles et synthétiques, matières plastiques

à l’état brut (sous forme de poudre, liquides ou pâtes).

23 Mélange synthétique de fils de coton ouvrés à usage hygiénique ; fil

en fibre synthétique et fils à usage textile; laine à tricoter à la main; fils

à coudre mélangés à base de fibres chimiques ; fils de coton ; filés à

tricoter; fils et filés mêlés à base de fibres inorganiques ; fil de laine ;
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fils en matières plastiques à usage textile ; fils élastiques à usage

textile ; fils et filés de fibres chimiques à usage textile ; fils et filés en

fibres semi-synthétiques à usage textile ; fils de fibre de verre à usage

textile ; fils et filés en fibres régénérées à usage textile.

(300)

182193
(151) 15/02/2017

(180) 15/02/2027

(732) WANA CORPORATE

LOTISSEMENT LA COLLINE 2 SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591) MAGENTA,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles ; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels ;

(300)

182197
(151) 15/02/2017

(180) 15/02/2027

(732) ESMERALDA COMPANY DE DISTRIBUTION (STE)

9 RUE MOUJAHID CHANGUITI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

37 INSTALLATION, REPARATION ET ENTRETIEN DE CENTRALES

ELECTRIQUES BASEES SUR L'ENERGIE SOLAIRE;

INSTALLATION, REPARATION ET ENTRETIEN DE SYSTEMES

D'ENERGIE SOLAIRE, CAPTEURS SOLAIRES ET PANNEAUX

CAPTEURS DE CHALEUR SOLAIRE; MONTAGE D’INSTALLATIONS

DE PRODUCTION D’ENERGIE SOLAIRE, MONTAGE

D'INSTALLATIONS DE PANNEAUX SOLAIRES AU SOL OU SUR

TOITURES.

9 PILES PHOTOVOLTAÏQUES; MODULES, A SAVOIR MODULES

PHOTOVOLTAÏQUES ET MODULES DE PILES SOLAIRES;

PANNEAUX, A SAVOIR PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES ET

PANNEAUX DE PILES SOLAIRES; PILES SOLAIRES; APPAREILS

POUR LA CONVERSION DU RAYONNEMENT SOLAIRE EN

ENERGIE ELECTRIQUE, SOUS FORME DE PILES

PHOTOVOLTAÏQUES, MODULES PHOTOVOLTAÏQUES, CAPTEURS

ELECTRONIQUES POUR LA MESURE DU RAYONNEMENT

SOLAIRE; APPAREILS POUR LA CONVERSION DU

RAYONNEMENT ELECTRONIQUE EN ENERGIE ELECTRIQUE, A

SAVOIR PILES PHOTOVOLTAÏQUES POUR TOITURES ET PILES

PHOTOVOLTAÏQUES A INCORPORER DANS DES PANNEAUX DE

REVETEMENT (BARDAGES).

(300)

182199
(151) 15/02/2017

(180) 15/02/2027

(732) ESMERALDA COMPANY DE DISTRIBUTION (STE)

9 RUE MOUJAHID CHANGUITI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

42 SERVICES D’INGENIERIE DANS LE DOMAINE DE LA

GEOTECHNOLOGIE, NOTAMMENT POUR DES TRAVAUX DE

TERRASSEMENT, DANS L'INGENIERIE DES FONDATIONS,

L'INGENIERIE HYDRAULIQUE ET POUR LE COMBLEMENT DE

TERRAIN.

19 MATERIAUX DE CONSTRUCTION (NON METALLIQUES), A

SAVOIR PRODUITS GEOSYNTHETIQUES SOUS FORME DE

GEOTEXTILES, GEOMEMBRANES ET GEOGRILLES AINSI QUE

MATERIAUX COMPOSITES QUI EN SONT ISSUS, EGALEMENT

SOUS FORME DE SACS ET TUBES UTILISES DANS LES

DOMAINES DE LA GEOTECHNOLOGIE ET DE LINGENIERIE

HYDRAULIQUE POUR DES TRAVAUX DE RENFORCEMENT, DE

DRAINAGE, DE FILTRATION, DE PROTECTION, DE SEPARATION,

DE COLMATAGE ET DE COFFRAGE;
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24 TOILES EN JUTE ET TISSUS MELANGES, EN

POLYPROPYLENE, POLYETHYLENE POUR LA FABRICATION DE

CONDITIONNEMENTS.

(300)

182224
(151) 16/02/2017

(180) 16/02/2027

(732) F.T.F.M LA TOULOUSAINE

1 ZONE INDUSTRIELLE DE BOGUES 31750 ESCALQUENS

FR

(591)

(511)

37 “Construction, pose, entretien, réparation de tous les produits cités

en classes 6, 7 et 19.”

6 “Matériaux de construction métalliques ; constructions métalliques ;

constructions transportables métalliques ; fermetures métalliques de

bâtiments ; portes et portails métalliques ; grilles métalliques ; fenêtres,

volets et rideaux métalliques ; stores d’extérieur métalliques ; clôtures

métalliques ; dispositifs métalliques non électriques pour l’ouverture et

la fermeture des portes, portails, grilles, fenêtres, volets, rideaux et

stores ; arrêts métalliques de portes, de portails, de grilles, de fenêtres

et de volets; huisseries métalliques; loquets métalliques ; verrous

métalliques de portes, de portails, de grilles et de rideaux. Barreaux de

grilles métalliques ; Garde-corps métalliques ; Châssis de fenêtres

métalliques ; cadres de fenêtres métalliques ; Châssis de portes

métalliques ; armatures de portes métalliques ; cadres de portes

métalliques ; Eléments de fermeture métalliques pour fenêtres et portes

; Panneaux de portes métalliques ; Portes sectionnelles métalliques

pour la fermeture de bâtiments, de garages ; grilles métalliques pour la

fermeture de bâtiments, de garages.”

7 “Moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres) ;

accouplements (non électriques). Moteurs électriques (à l’exception

des moteurs pour véhicules terrestres) ; moteurs électriques pour

l’ouverture et la fermeture de portes de garages et de portails ; moteurs

électriques pour la gestion de l’ouverture et de la fermeture de portes

de garages et de portails. Dispositifs électriques pour l’ouverture des

portes et le contrôle d’accès.”

9 “Dispositifs électroniques à savoir automatismes pour la gestion de

l’ouverture et de la fermeture de portes de garages, de portails,

fenêtres et volets notamment. Dispositifs informatiques et domotique

pour le contrôle d’accès des bâtiments notamment industriels et

commerciaux : télécommande radio pour le contrôle et la gestion de

l’ouverture et fermeture des portes de garage, portails, fenêtres et

volets notamment ; application via un smartphone gérant le contrôle et

la gestion de l’ouverture et la fermeture des portes de garage, portails,

fenêtres et volets notamment ; équipement pour le traitement de

l’information et les ordinateurs ; cartes magnétiques d’identification ;

cartes à microprocesseur ; enregistreurs à bande magnétique ; puces

(circuits intégrés) ; circuits imprimés ; détecteurs; supports de données

magnétiques, optiques ou numériques ; appareils de lecture

magnétique, optique ou numérique ; logiciels (programmes enregistrés)

; modem ; tableau de commande ; logiciels (programmes enregistrés)

pour le contrôle d’accès ; logiciels (programmes enregistrés) de gestion

de clefs ; logiciels (programmes enregistrés) de gestion électronique de

clefs.”

19 Matériaux de construction non métalliques ; constructions non

métalliques ; constructions transportables non métalliques ; fermetures

non métalliques de bâtiments ; portes et portails non métalliques; grilles

non métalliques; fenêtres, volets et rideaux non métalliques ; stores

d’extérieur non métalliques ; clôtures non métalliques ; dispositifs non

métalliques non électriques pour l’ouverture et la fermeture des portes,

portails, grilles, fenêtres, volets, rideaux et stores; arrêts non

métalliques de portes, de portails, de grilles, de fenêtres et de volets ;

huisseries non métalliques ; loquets non métalliques ; verrous non

métalliques de portes, de portails, de grilles et de rideaux. Barreaux de

grilles non métalliques ; Garde-corps non métalliques. Châssis de

fenêtres non métalliques ; cadres de fenêtres non métalliques ; Châssis

de portes non métalliques ; armatures de portes non métalliques ;

cadres de portes non métalliques ; Eléments de fermeture non

métalliques pour fenêtres et portes ; Panneaux de portes non

métalliques ; Portes sectionnelles non métalliques pour la fermeture de

bâtiments, de garages ; grilles non métalliques pour la fermeture de

bâtiments, de garages.”

(300) UE, 2017-02-09 00:00:00.0, 0616341497

182226
(151) 16/02/2017

(180) 16/02/2027

(732) LAMO QUINCAILLERIE

39 AV LALLA YACOUT 5ETG APP D

CASABLANCA

MA

(591)

(511)
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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)

182227
(151) 16/02/2017

(180) 16/02/2027

(732) HEALTH INNOVATION

10, RUE RACINE ,VAL FLEURI-MAARIF-CASABLANCA

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

5 Compléments alimentaires pour êtres humains

(300)

182229
(151) 16/02/2017

(180) 16/02/2027

(732) SAMA MOROCCO HOLDING

JAMILA 7 RUE 23 N 18-20 BIN MSIK

CASABLANCA

MA

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

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

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

ordinateurs; logiciels; extincteurs.

(300)

182230
(151) 16/02/2017

(180) 16/02/2027

(732) COZI

ANGLE BOULEVARD GEORGES SAND ET AVENUE

STENDHAL RESIDENCE BENBER RDC LOCAL 8 MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune, Rose,
(511)

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

transport; parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie; colliers,

laisses et vêtements pour animaux.

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

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

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

du verre de construction; verrene, porcelaine et faïence.

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

textiles ou en matières plastiques

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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

sport; décorations pour arbres de Noél

(300)

182231
(151) 16/02/2017

(180) 16/02/2027

(732) GROUPE SMIDCOM

N1 LOT EL FATH TOULAL

MEKNES

MA
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(591) Vert, Marron,
(511)

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

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

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

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.

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)

182232
(151) 16/02/2017

(180) 16/02/2027

(732) MAZOUZ BRAHIM

RUE AKRACHE N° 699 HAY LINBIAT SALE

MA

(591) Gris, Rouge,
(511)

45 Services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à

satisfaire les besoins des individus ; services de sécurité pour la

protection des biens et des individus.

(300)

182233
(151) 16/02/2017

(180) 16/02/2027

(732) LABORATOIRE COSMOLAB

ROUTE 1029-RMEL HLAL-BOUSKOURA-

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

3 Préparations Cosmétiques pour les soins de la peau et de la beauté,

Préparations pour blanchir, polir, dégraisser et abraser et autres

substances pour lessiver, parfumerie, huiles essentielles, lotions pour

cheveux, savon, tous les produits mentionnés pour des bébés,

Dissolvant.

(300)

182234
(151) 16/02/2017

(180) 16/02/2027

(732) ENNOUAMI ABDELLATIF

LOT 1440 SECTEUR C HAY RAHMA TABRIQUET SALE

MA

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

35 Gestion des affaires commerciales; administration commerciale.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser.

(300)

182235
(151) 16/02/2017

(180) 16/02/2027

(732) FGD

RESIDENCE LE JOYAU II RUE IBNOU AL MOUATAZ APPT N

2

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

30 THE

(300)

182242
(151) 16/02/2017

(180) 16/02/2027

(732) EL KHAMALI OTHMAN

47 RUE AIT OURIR RESIDENCE NASSIM JASSIM

BOURGOGNE CASABLANCA

MA

(591) Marron, Vert Pistache,
(511)

3 huiles à usage cosmétique

(300)

182243
(151) 16/02/2017

(180) 16/02/2027

(732) RHEFIR OMAR

123 , Z.I. HY. ERRAHMA SALE

MA

(591) Noir, Rouge,
(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; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles.

(300)

182246
(151) 16/02/2017

(180) 16/02/2027

(732) AMMOR MOUNIA

RES AL ABRAR IMM B APPT 4 ETG 2 A B CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rose,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

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.

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

couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

182247
(151) 16/02/2017

(180) 16/02/2027

(732) ENIM PRIVE

23 AV. MOHAMMED 6 3ème ETAGE APPT 6

EL JADIDA

MA

(591) Blanc, Noir,
(511)

41 ENSEIGNEMENT - EDUCATION - FORMATION

(300)
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182249
(151) 16/02/2017

(180) 16/02/2027

(732) LOUKILI IDRISSI MOHAMED

RUE SEMMARINE N°4.TANGER

MA

(591) Noir, Vert, Marron,
(511)

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

les cheveux; dentifrices.

(300)

182259
(151) 17/02/2017

(180) 17/02/2027

(732) ERGO MAROC (STE)

108 RUE PIERRE PARENT

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

182261
(151) 17/02/2017

(180) 17/02/2027

(732) HAVA HARD TRADE

644 BD MOHAMED V 3EME N°7 BELVEDERE 20300

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie.

(300)

182262
(151) 17/02/2017

(180) 17/02/2027

(732) HAVA HARD TRADE

644 BD MOHAMED V 3EME N°7 BELVEDERE 20300

CASABLANCA

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie.

(300)

182263
(151) 17/02/2017

(180) 17/02/2027

(732) HAVA HARD TRADE

644 BD MOHAMED V 3EME N°7 BELVEDERE 20300

CASABLANCA

MA
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(591) Rouge,
(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie.

(300)

182264
(151) 17/02/2017

(180) 17/02/2027

(732) HAVA HARD TRADE

644 BD MOHAMED V 3EME N°7 BELVEDERE 20300

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Vert clair,
(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)

182265
(151) 17/02/2017

(180) 17/02/2027

(732) HAVA HARD TRADE

644 BD MOHAMED V 3EME N°7 BELVEDERE 20300

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie.

(300)

182268
(151) 17/02/2017

(180) 17/02/2027

(732) ECHCHAHIDY MOHAMED

SALMIA 1 RUE 2 N 217 CD CASABLANCA

MA

(591)

(511)

24 PRODUIT TEXTILE

(300)

182269
(151) 17/02/2017

(180) 17/02/2027

(732) ECHCHAHIDY MOHAMED

SALMIA 1 RUE 2 N 217 CD CASABLANCA

MA

(591)
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(511)

24 PRODUIT TEXTILE

(300)

182270
(151) 17/02/2017

(180) 17/02/2027

(732) ECHCHAHIDY MOHAMED

SALMIA 1 RUE 2 N 217 CD CASABLANCA

MA

(591)

(511)

24 PRODUIT TEXTILE

(300)

182271
(151) 17/02/2017

(180) 17/02/2027

(732) PLAKTON

BD MASSIRA RUE 6 OCTOBRE N 6 ETG 3 APPT 3 20100

ANFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 CHAUSSURES

(300)

182272
(151) 17/02/2017

(180) 17/02/2027

(732) PLAKTON

BD MASSIRA RUE 6 OCTOBRE N 6 ETG 3 APPT 3 20100

ANFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 CHAUSSURES

(300)

182273
(151) 17/02/2017

(180) 17/02/2027

(732) PLAKTON

BD MASSIRA RUE 6 OCTOBRE N 6 ETG 3 APPT 3 20100

ANFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 CHAUSSURES

(300)

182274
(151) 17/02/2017

(180) 17/02/2027

(732) PLAKTON

BD MASSIRA RUE 6 OCTOBRE N 6 ETG 3 APPT 3 20100

ANFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 CHAUSSURES
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(300)

182275
(151) 17/02/2017

(180) 17/02/2027

(732) PLAKTON

BD MASSIRA RUE 6 OCTOBRE N 6 ETG 3 APPT 3 20100

ANFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 CHAUSSURES

(300)

182276
(151) 17/02/2017

(180) 17/02/2027

(732) PLAKTON

BD MASSIRA RUE 6 OCTOBRE N 6 ETG 3 APPT 3 20100

ANFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 CHAUSSURES

(300)

182277
(151) 17/02/2017

(180) 17/02/2027

(732) PHARMACEUTICAL INSTITUT (STE)

Route Akreuch, Oum Azza, Bp 4491 Ain El 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.

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)

182278
(151) 17/02/2017

(180) 17/02/2027

(732) PHARMACEUTICAL INSTITUT (STE)

Route Akreuch, Oum Azza, Bp 4491 Ain El 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.

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)

182279
(151) 17/02/2017

(180) 17/02/2027

Gazette de l'OMPIC N° 2017/06 du 23/03/2017 Page75



(732) BEST BISCUITS MAROC

LOT 121, ZONE INDUSTRIELLE SAHEL, HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

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

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

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

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

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)

182281
(151) 17/02/2017

(180) 17/02/2027

(732) AAFIR BRAHIM

94 CENTRE COMMERCIAL EL OULFA CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux.

5 solutions pour verres de contact, produits hygiéniques pour la

médecine; substances diététiques à usage médical ou vétérinaire,

aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres humains et

animaux; emplâtres, matériel pour pansements; désinfectants; produits

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

9 Lentilles optiques, Appareils et instruments scientifiques, nautiques,

géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de

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

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

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

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

la transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

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

extincteurs.

(300)

182282
(151) 17/02/2017

(180) 17/02/2027

(732) AMENZOUY SAID

HAY SOUARETE RUE 03 IMM 82 ETG 05 APPT 13 AB

CASABLANCA

MA

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

8 tondeuse à cheveux, tondeuse à main, Outils et instruments à main

entraînés manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes

blanches; rasoirs.

11 seche-cheveux electriques ; Appareils d eclairage, de chauffage, de

production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de

ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires.

(300)

182284
(151) 17/02/2017

(180) 17/02/2027

(732) STORES SYSTEMES ET PROFILES EN ALUMINIUM EL

IDRISSI

ROUTE FOUARAT LOT ABTAL N 16

RABAT
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MA

(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.

(300)

182285
(151) 17/02/2017

(180) 17/02/2027

(732) NESSMA HUILE

10 RUE LIBERTE 3EME ETAGE APT N 6

CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(511)

3 Savons non médicamenteux; produits de parfumerie huile

essentielles ; cosmétiques non médicamenteux;

29 confitures; huiles et graisse combestibles ; viande; poisson ; volaille

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

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

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

épices ; glace à rafraîchir;

(300)

182290
(151) 17/02/2017

(180) 17/02/2027

(732) BK FOOD

RUE SOUMAYA RES SHEHRAZADE 3 ETAGE 5 N 22

PALMIERS

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

182293
(151) 17/02/2017

(180) 17/02/2027

(732) MILANO ACCESSOIRES

LOT LAGIRI N24 KHALIL II LA VILLETE HAY MOUHAMMAEDI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie.

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

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

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

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

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

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractêies

d’imprimerie, clichés

(300)

182294
(151) 17/02/2017

(180) 17/02/2027

(732) MILANO ACCESSOIRES
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LOT LAGIRI N24 KHALIL II LA VILLETE HAY MOUHAMMAEDI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie.

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

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

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

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

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

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractêies

d’imprimerie, clichés

(300)

182295
(151) 17/02/2017

(180) 17/02/2027

(732) FATHI EL MEHDI

316 BD ABDERRAHIM BOUABID TISSIR II BERRECHID

MA

(591)

(511)

37 SERVICE DE REPARATION ET D'INSTALLATION DE

CHRONOTACHYGRAPHE ET AUTRES APPAREILS ET

INSTRUMENTS DE MESURE

9 CHRONOTACHYGRAPHE APPAREILS ET INSTRUMENTS DE

MESURE

(300)

182296
(151) 17/02/2017

(180) 17/02/2027

(732) HARCHIBRAHIM

DR RAY AIN HARROUDA MOHAMMEDIA

MA

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

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires,

produits hygiéniques pour la médecine, aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés,

compléments alimentaires pour êtres humaines et animaux, emplâtres,

matériel pour pansements, matiêres pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires, désinfectants, produits pour la destruction

d’animaux nuisibles. fongicides. herbicides.

(300)

182299
(151) 17/02/2017

(180) 17/02/2027

(732) MAIDENFORM LLC

1000 EASTHANES MILL ROAD WINSTON-SALEM . NARTH

CAROLINA 27105

US

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

182300
(151) 17/02/2017

(180) 17/02/2027

(732) MAIDENFORM LLC

1000 EAST HANES MILL ROAD WINSTON-SALEM. NORTH

CAROLINA

US

Gazette de l'OMPIC N° 2017/06 du 23/03/2017 Page78



(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

182304
(151) 17/02/2017

(180) 17/02/2027

(732) LEBHAIRATABDELHAKIM

LOT ZINE ESSALAM IMM B 15 APPT 47 TIT MELLIL

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Vert, Pistache,
(511)

43 Services de restauration

(300)

182307
(151) 17/02/2017

(180) 17/02/2027

(732) AL BARAKA AGRUM

64 bd zerktouni etg 2 apt 6

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Rouge, Vert, Doré,
(511)

31 PRODUITS AGRICOLES

(300)

182309
(151) 17/02/2017

(180) 17/02/2027

(732) OPEN HOUSE

9 BIS RUE ABDELKARIM DIOURI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

39 Transport ; emballage et entreposage de marchandises ;

organisation de voyages ; informations en matière de transport ;

services de logistique en matière de transport; distribution de journaux;

distribution des eaux; distribution d’électricité; distribution (livraison de

produits( ; remorquage; location de garages ; location de places de

garages pour le stationnement ; location de véhicules ; transport en taxi

; réservation de places de voyage ; entreposage de supports de

données ou de documents stockés électroniquement.

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie ;

fourchettes; cuillers; amies blanches rasoirs ; appareils et instruments

pour l’abattage d’animaux de boucherie; outils à main actionnés

manuellement; tondeuses (instruments à main).

16 Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ;

articles de papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou

le ménage ; matériel pour artistes; pinceaux; 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 ; objets d’art 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

(enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour

l’emballage; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques.

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

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

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

nettoyage actionnés manuellement ; paille de fer ; verre brut ou

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

bouteilles ; objets d’art en porcelaine, en céramique, cri faïence ou en

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

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

Gazette de l'OMPIC N° 2017/06 du 23/03/2017 Page79



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

(récipients) ; vaisselle.

26 Dentelles ; broderies ; rubans ; boutons ; crochets (mercerie) ;

épingles ; aiguilles ; plantes artificielles ; fleurs artificielles ; articles de

mercerie à l’exception des fils ; passementerie ; perruques ; attaches

pour vêtements; fermetures pour vêtements; articles décoratifs pour la

chevelure.

(300)

182312
(151) 17/02/2017

(180) 17/02/2027

(732) PLAKTON

BD MASSIRA RUE 6 OCTOBRE N 6 ETG 3 APPT 3 20100

ANFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 CHAUSSURES

18 SAC A MAIN

(300)

182313
(151) 17/02/2017

(180) 17/02/2027

(732) PLAKTON

BD MASSIRA RUE 6 OCTOBRE N 6 ETG 3 APPT 3 20100

ANFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

18 SAC A MAIN

25 CHAUSSURES

(300)

182314
(151) 17/02/2017

(180) 17/02/2027

(732) PLAKTON

BD MASSIRA RUE 6 OCTOBRE N 6 ETG 3 APPT 3 20100

ANFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

18 SAC A MAIN

25 CHAUSSURES

(300)

182315
(151) 17/02/2017

(180) 17/02/2027

(732) PLAKTON

BD MASSIRA RUE 6 OCTOBRE N 6 ETG 3 APPT 3 20100

ANFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 CHAUSSURES

(300)

182324
(151) 20/02/2017

(180) 20/02/2027

(732) PREMICES VOYAGES

21 ABOU BAKR ESSADIK APPT 05 AGDAL

RABAT

MA
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(591) Bleu, Orange,
(511)

39 Agence de voyages.

(300)

182325
(151) 20/02/2017

(180) 20/02/2027

(732) PREMICES VOYAGES

21 ABOU BAKR ESSADIK APPT 05 AGDAL

RABAT

MA

(591) Bleu, Orange,
(511)

39 Agence de voyages.

(300)

182326
(151) 20/02/2017

(180) 20/02/2027

(732) PREMICES VOYAGES

21 ABOU BAKR ESSADIK APPT 05 AGDAL

RABAT

MA

(591) Bleu, Orange,
(511)

39 Agence de voyages.

(300)

182327
(151) 20/02/2017

(180) 20/02/2027

(732) PREMICES VOYAGES

21 ABOU BAKR ESSADIK APPT 05 AGDAL

RABAT

MA

(591) Bleu, Orange,
(511)

39 Agence de voyages.

(300)

182328
(151) 20/02/2017

(180) 20/02/2027

(732) GRAND MOULIN DE FEDANE CHEMS

KM 1 ROUTE DE RABAT SNADLA KSAR EL KEBIR

KSAR KEBIR

MA

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

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, 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)

182332
(151) 20/02/2017

(180) 20/02/2027

(732) GHAYOR KHALIL

ZONE EL HAOUZIA EL JADIDA
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MA

(591)

(511)

5 PRODUITS HYGIENIQUES POUR LA MEDECINE

(300)

182333
(151) 20/02/2017

(180) 20/02/2027

(732) IMPERIAL FRUIT

GH 28 IMM 186 RES ISLANE HAY MOHAMMADI AGADIR

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt.

(300)

182334
(151) 20/02/2017

(180) 20/02/2027

(732) SELMAN

18 BOULEVARD D`ANFA 1ER ETAGE

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Rouge,

(511)

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisseries et

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

poudre pour faire lever, sel moutarde vinaigre, sauces [condiments]

épices, glace à rafraîchir

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

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

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

32 bières, eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool

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

pour faire des boissons

(300)

182335
(151) 20/02/2017

(180) 20/02/2027

(732) SELMAN

18 BOULEVARD D`ANFA 1ER ETAGE

CASABLANCA

MA

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

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisseries et

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

poudre pour faire lever, sel moutarde vinaigre, sauces [condiments]

épices, glace à rafraîchir

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

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

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

32 bières, eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool

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

pour faire des boissons

(300)
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182336
(151) 20/02/2017

(180) 20/02/2027

(732) SELMAN

18 BOULEVARD D`ANFA 1ER ETAGE

CASABLANCA

MA

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

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

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

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

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

farines et preparations faites de céréales, pain, pâtisseries et

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

poudre pour faire lever, sel moutarde vinaigre, sauces [condiments]

épices, glace à rafraîchir

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

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

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

32 bières, eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool

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

pour taire des boissons

(300)

182348
(151) 21/02/2017

(180) 21/02/2027

(732) WANA CORPORATE

LOTISSEMENT LA COLLINE 2 SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591) Magenta,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

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

ordinateurs; logiciels; extincteurs.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

38 Télécommunications .

(300)

182349
(151) 21/02/2017

(180) 21/02/2027

(732) WANA CORPORATE

LOTISSEMENT LA COLLINE 2 SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591) Magenta,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

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

ordinateurs; logiciels; extincteurs.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

38 Télécommunications .

(300)

182350
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(151) 21/02/2017

(180) 21/02/2027

(732) BEST BISCUITS MAROC

LOT 121, ZONE INDUSTRIELLE SAHEL, HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

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

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

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

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

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

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

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

pour faire des boissons .

(300)

182351
(151) 21/02/2017

(180) 21/02/2027

(732) PROVITA

572 MOHAMMED VI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

nettoyage actionnés manuellement ; paille de fer ; verre brut ou

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

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

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

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

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

(récipients) ; vaisselle.

(300)

182352
(151) 21/02/2017

(180) 21/02/2027

(732) CHAKIR MOHAMED AMINE

27 RUE ABDELLAH EL MEDIOUNI ETG 3 APPT 86

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements

(300)

182353
(151) 21/02/2017

(180) 21/02/2027

(732) LEBBAR MOHAMED

La baie panoramique, résidence hamza BN°10,route de

Malabata.Tanger

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)
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182354
(151) 21/02/2017

(180) 21/02/2027

(732) BENZEKRIMINA

NR 411 LOT AFAQ CALIFORNIE CASABLANCA

BOUJAAD

MA

(591)

(511)

25 Vêtements

26 Broderie,

(300)

182358
(151) 21/02/2017

(180) 21/02/2027

(732) BELHACHMIHIND

N 26 RUE IBNOU TOUFAIL 4 EME ETAGE APT 8

CASABLANCA

MA

(591) Marron, Doré,
(511)

3 COSMETIQUES

(300)

182359
(151) 21/02/2017

(180) 21/02/2027

(732) ONA DESIGN

27, RUE BAPAUME ANGLE MOHAMED 5, 8EME ETAGE

BUREAU A

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Orange Foncé,
(511)

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

182360
(151) 21/02/2017

(180) 21/02/2027

(732) MORINE ABDELHADI

BLOC 8 N 42 CD CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver,

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

parfumerie, cosmétiques, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour

les cheveux; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine

(300)

182361
(151) 21/02/2017

(180) 21/02/2027

(732) MORINE ABDELHADI

BLOC 8 N 42 CD CASABLANCA

MA

(591)

(511)
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3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver,

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

parfumerie, cosmétiques, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour

les cheveux; dentifrices,

5 Produits pharmaceutiques, préparatIons médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine

(300)

182362
(151) 21/02/2017

(180) 21/02/2027

(732) MORINE ABDELHADI

BLOC 8 N 42 CD CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver,

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

parfumerie, cosmétiques, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour

les cheveux: dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires:

produits hygiéniques pour la médecine

(300)

182363
(151) 21/02/2017

(180) 21/02/2027

(732) LEBBAR MOHAMED

La Baie Panoramique, Résidence Hamza B10 N°10, route de

Malabata.Tanger

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)

182371
(151) 21/02/2017

(180) 21/02/2027

(732) HIVISION

AV. DE LA MECQUE HAY EL FATH N 92, IMM. EL BARAKA,

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

1 Produits chimiques destinés à rindustrie, aux sciences, à la

photographie, ainsi qu’à Vagriculture, Vhorticulture 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.

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)

182372
(151) 21/02/2017

(180) 21/02/2027

(732) CHAOUNI BENABDALLAH AMINA

53 RUE DU CAIRE AV IBN KHATIB FES

MA

(591) Noir, Rouge,
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(511)

43 Services de restaurants

(300)

182374
(151) 21/02/2017

(180) 21/02/2027

(732) EL ALJ TAHA

68 RUE MED EL MEKNASSI BOURGOGNE CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

41 -Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles; publication de textes autres que textes publicitaires

;publication de livres; publication en ligne de livres et revues

spécialisées électroniques; mise à disposition de publications

électroniques en ligne non téléchargeables.

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection

physique des biens matériels et des individus; services personnels et

sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des

individus .

(300)

182375
(151) 21/02/2017

(180) 21/02/2027

(732) AFRICA PRODUCT

61 av Lalla Yacout 1 er ETAGE n 39

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(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

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

conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés légumes

conservés; légumes surgelés ; légumes séchés; légumes cuits ;

gelées; confitures ; compotes ; oeufs ; lait ; produits laitiers ; huiles et

graisses comestibles ; graisses alimentaires ; beurre ; charcuterie;

salaisons ; crustacés (non vivants) ; conserves de viande ; conserves

de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine

31 -Produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de

l’horticulture et de la sylviculture ; animaux vivants ; fruits frais ;

légumes frais ; semences (graines) ; plantes naturelles ; fleurs

naturelles ; aliments pour les animaux ; malt ; gazon naturel; crustacés

vivants ; appâts vivants pour la pêche ; céréales en grains non

travaillés ; arbustes ; plantes ; plants ; arbres (végétaux) ; agrumes

frais ; bois bruts ; fourrages

(300)

182376
(151) 21/02/2017

(180) 21/02/2027

(732) PLAKTON

BD MASSIRA RUE 6 OCTOBRE N 6 ETG 3 APPT 3 20100

ANFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 CHAUSSURES

(300)

182377
(151) 21/02/2017

(180) 21/02/2027

(732) PLAKTON

BD MASSIRA RUE 6 OCTOBRE N 6 ETG 3 APPT 3 20100

ANFA

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

25 CHAUSSURES

(300)

182378
(151) 21/02/2017

(180) 21/02/2027

(732) PLAKTON

BD MASSIRA RUE 6 OCTOBRE N 6 ETG 3 APPT 3 20100

ANFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 CHAUSSURES

(300)

182379
(151) 21/02/2017

(180) 21/02/2027

(732) PLAKTON

BD MASSIRA RUE 6 OCTOBRE N 6 ETG 3 APPT 3 20100

ANFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

18 SAC A MAIN

25 CHAUSSURES

(300)

182380
(151) 21/02/2017

(180) 21/02/2027

(732) WELOVEBUZZ

APPT N 2, 27 RUE HAZZAR HAY TARIK

FES

MA

(591) Orange,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau

(300)

182381
(151) 21/02/2017

(180) 21/02/2027

(732) POLY PRINT

LOT MAURITANIA, LOT 6, QU INDUSTRIEL, AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

38 Télécommunications .

(300)

182382
(151) 21/02/2017

(180) 21/02/2027

(732) OFISCO

15 RUE IBNOU TOUFAIL QUARTIER PALMIERS 20100

CASABLANCA
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MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

16 Articles et fournitures scolaires; 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; les duplicateurs; les

feuilles, les sacs et les sachets en matières plastiques, pour

l’emballage.

(300)

182383
(151) 21/02/2017

(180) 21/02/2027

(732) OFISCO

15 RUE IBNOU TOUFAIL QUARTIER PALMIERS 20100

CASABLANCA

MA

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

16 Articles et fournitures scolaires; 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; les duplicateurs; les

feuilles, les sacs et les sachets en matières plastiques, pour

l’emballage.

(300)

182384
(151) 21/02/2017

(180) 21/02/2027

(732) OFISCO

15 RUE IBNOU TOUFAIL QUARTIER PALMIERS 20100

CASABLANCA

MA

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

16 Articles et fournitures scolaires; 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; les duplicateurs; les

feuilles, les sacs et les sachets en matières plastiques, pour

l’emballage.

(300)

182385
(151) 21/02/2017

(180) 21/02/2027

(732) OFISCO

15 RUE IBNOU TOUFAIL QUARTIER PALMIERS 20100

CASABLANCA

MA

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

16 Articles et fournitures scolaires; 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
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appareils); matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans

d’autres classes); caractères d’imprimerie; clichés; les duplicateurs; les

feuilles, les sacs et les sachets en matières plastiques, pour

l’emballage.

(300)

182386
(151) 21/02/2017

(180) 21/02/2027

(732) SOTEFI

N°5 IMPASSE DE L`UNION DU MAGHREB ARABE-2036

SOUKRA ARIANA

TN

(591)

(511)

16 Articles et fournitures scolaires; 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; les duplicateurs; les

feuilles, les sacs et les sachets en matières plastiques, pour

l’emballage.

(300)

182399
(151) 22/02/2017

(180) 22/02/2027

(732) SOMITEX MOROCCCO

LOT 57 AV ABOU BAKR SEDDIK ZI HAY RAHMA

SALE

MA

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

18 SAC.

(300)

182405
(151) 22/02/2017

(180) 22/02/2027

(732) DOMINGO-MAROC

ZONE INDUSTRIELLE OUJDA N°43

OUJDA

MA

(591)

(511)

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

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

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

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence

(300)

182420
(151) 22/02/2017

(180) 22/02/2027

(732) NORD AFRICAINE DE TRANSACTION D`IMPORT EXPORT

7 RUE OUSSAMA IBNOU ZAID LOT MERNISSI VN BP 787

FES-MEDINA

MA

(591) Bleu,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

mesurage, de signalisation; appareils et instruments pour la conduite,

la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement

magnétiques, disques acoustiques; disques compacts, DVD.

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

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

d’eau et installations sanitaires

(300)
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182421
(151) 22/02/2017

(180) 22/02/2027

(732) FADLI BUSINESS TRADING

ZONE INDUSTRIELLE N°95

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)

182422
(151) 22/02/2017

(180) 22/02/2027

(732) FADLI BUSINESS TRADING

ZONE INDUSTRIELLE N°95

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)

182436
(151) 23/02/2017

(180) 23/02/2027

(732) DERMAFRIC

76, LOT EL YOUMN 1 BMO

MEKNES

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques; substances diététiques à usage médical,

aliments pour bébés.

(300)

182437
(151) 23/02/2017

(180) 23/02/2027

(732) BRAGMANSIA

18 LOTISSEMENT ANNAHDA RDC MAGASIN N°1 , ROUTE

DE KENITRA

SALE

MA

(591) Jaune, Noir, Grenat,
(511)

44 COIFFURE ESTHETIQUE ET SPA

(300)

182473
(151) 23/02/2017

(180) 23/02/2027

(732) GROUPE ENVIRONNEMENT DE BATIMENTS ET TRAVAUX

PUBLICS

CITE ESSALAM N° 279 BP ; 938 DAKHLA

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

37 BATIMENTS TRAVAUX PUBLICS

(300)

182488
(151) 24/02/2017

(180) 24/02/2027

(732) NORD AFRICAINE DE TRANSACTION D`IMPORT EXPORT

7 RUE OUSSAMA IBNOU ZAID LOT MERNISSI VN

FES

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

conduite, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD.

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)

182489
(151) 24/02/2017

(180) 24/02/2027

(732) MOUDEN KARIM

BOITE POSTALE 21274, AV. ANNAKHIL, HAY RIAD, RABAT

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

9 Applications logicielles informatiques téléchargeables : site web et

application mobile.

41 Organisation de compétitions sportives ; chronométrage des

manifestations sportives.

(300)

182500
(151) 24/02/2017

(180) 24/02/2027

(732) DAINTY

AVENUE AHMED HAIDAR S/N° HAY EL JADID

TARFAYA

MA

(591) Blanc, Bleu, Bleu ciel, Vert Jardin,
(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)

182503
(151) 24/02/2017

(180) 24/02/2027

(732) RAFYA MOHAMED

LOT ESSALAM FOM JEMAA AZILAL

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2017/06 du 23/03/2017 Page92



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

30 MIEL

(300)

182508
(151) 24/02/2017

(180) 24/02/2027

(732) HAWD

EL HAKMA CENTRE SIDI BOUSBER

OUAZZANE

MA

(591) Vert foncé, Vert clair,
(511)

29 HUILE D'OLIVE

(300)

182511
(151) 24/02/2017

(180) 24/02/2027

(732) A.G.T MAROC

ANGLE BOULEVARD MOHAMED V ET RUE N° 2 BAT C N° 4

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.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

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

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

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

31 Graines et 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).

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

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

parasols et cannes; fouets et sellerie.

(300)

182523
(151) 24/02/2017

(180) 24/02/2027

(732) NORTH AFRICA FOODS

N37 LOCAUX PROFESSIONNELLES ZONE INDUSTRIELLE

EL JADIDA

MA

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

35 AFFAIRES COMMERCIALES

39 LIVRAISON DES MARCHANDISES

(300)

182543
(151) 27/02/2017

(180) 27/02/2027

(732) HAMDAOUI MOHAMMED

448 BLOC B HAY EL WIFAQ ZOUAGHA FES

MA

(591) Vert,
(511)
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29 HUILE D'OLIVE

(300)

182546
(151) 27/02/2017

(180) 27/02/2027

(732) COOPERATIVE ALIKHWA ALHIRAFIYINE

N° 37 RUE J QUARTIER OKBA BNO NAFIE KAOUKI

SAFI

MA

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

41 - ORGANISATION DE CONCOURS D’ÉDUCATION OU

DIVERTISSEMENT

(300)

182558
(151) 27/02/2017

(180) 27/02/2027

(732) CHKAIRI BOUCHRA

IMMEUBLE 1 EIOUARD, APPARTEMENT 13, KAMAL1,

SETTAT

MA

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

25 Vêtements ; chaussures ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures

(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ;

cravates ; bonneterie ; chaussettes ; sous-vêtements.

14 bijouterie ; pierres précieuses; bracelets de montres.

18 Cuir ; peaux d'animaux ; portefeuilles ; porte monnaie ; sacs.

20 cadres (encadrements) ; objets d’art en bois.

22 matières d'emballage ni en caoutchouc, ni en matières plastiques,

ni en papier ou en carton ; sacs (enveloppes, pochettes) en cuir pour

l'emballage.

26 Dentelles ; broderies ; rubans en matières textiles ; boutons ;

crochets (mercerie) ; attaches pour vêtements ; fermetures pour

vêtements.

(300)

182559
(151) 27/02/2017

(180) 27/02/2027

(732) TANG XUEYING

28 BIS H6 ELQODS AGADIR

MA

(591) Orange, Vert, Doré,
(511)

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

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

comestibles.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux.

(300)

182564
(151) 27/02/2017

(180) 27/02/2027

(732) STE NADOR-PETRO

DR OULED FATOUMA BENI BOUYAHYI AL AOUIT

NADOR

MA

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

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

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

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

37 Stations-service [remplissage en carburant et entretien]

(300)

Gazette de l'OMPIC N° 2017/06 du 23/03/2017 Page94



182566
(151) 27/02/2017

(180) 27/02/2027

(732) COOPERATIVE DIYAE DE DISTILLATION DES PLANTES

AROMATIQUES

RUE SBOU N° 5 VN

MEKNES

MA

(591) Jaune, Rouge,
(511)

3 GHASSOUL MASQUE.

21 TAJINE.

30 HERBES SÉCHÉES, VERVEINE, VINAIGRE.

(300)

182611
(151) 28/02/2017

(180) 28/02/2027

(732) PHOTOCOM

119 -123 AV HASSAN II

NADOR

MA

(591)

(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie .

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); matière

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

caractères d'imprimerie; clichés.

(300)

182637
(151) 01/03/2017

(180) 01/03/2027

(732) MADEV

LOT 09 JUILLET IMM C6 APPT 3

MOHAMMEDIA

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

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

textiles ou en matières plastiques .

(300)

182659
(151) 02/03/2017

(180) 02/03/2027

(732) ZNATI HICHAM

DR OMAR CHELH SIDI CHIKER PCE YOUSSOUFIA

MA

(591) Rose, Bleu ciel,
(511)

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

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

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

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

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

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .

(300)
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182671
(151) 03/03/2017

(180) 03/03/2027

(732) SOCIETE HUILE DU TRESOR VERT

DR ALOUNA GALAZ-GHAFSAI

TAOUNATE

MA

(591) Orange, Vert, Violet,
(511)

29 HUILE D'OLIVE

(300)

182672
(151) 03/03/2017

(180) 03/03/2027

(732) RAHBA GRAINS MAROC

46 AV. OKBA APPT. N° 2 AGDAL

RABAT

MA

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

29 LEGUMINEUSES

30 FARINE DE BLE.

(300)

182673
(151) 03/03/2017

(180) 03/03/2027

(732) HMIDANI MOHAMMED

HAY SIDI EL GHAZI BELARBI RUE 01 N° 12 RISSANI

ERRACHIDIA

MA

(591) Noir, Rouge, Marron, Doré,
(511)

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants.

(300)

182683
(151) 03/03/2017

(180) 03/03/2027

(732) SOCIETE HORTO-FRUTICOLA AGADIR

N°9 ZONE INDUSTRIELLE DE SIDI BIBI CHTOUKA AIT BAHA

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Rouge,
(511)

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt.

(300)

182695
(151) 03/03/2017

(180) 03/03/2027

(732) DIVINE BEAUTY

B.P 19439 ABB AGADIR EL KHIAM 80016

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Vert, Vert foncé,
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(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir.

(300)

182710
(151) 06/03/2017

(180) 06/03/2027

(732) SOCIETE PHOTOTHERME

QUARTIER INDUSTRIEL SIDI GHANEM N 374

MARRAKECH

MA

(591) Rouge,
(511)

35 COMMERCIALISATION PRODUITS ET SERVICES LIES A

L'ENERGIE SOLAIRE: - PHOTOVOLTAIQUE POUR LA

PRODUCTION ET UTILISATION DE L 'ENERGIE ELECTRIQUE A

PARTIR DES PANNEAUX SOLAIRES - THERMIQUE POUR LE

CHAUFFAGE DE L'EAU SANITAIRE, DE L'EAU DES PISCINES ET

DES HABITATS A PARTIR DES CAPTEURS SOLAIRES

(300)

182711
(151) 06/03/2017

(180) 06/03/2027

(732) AICHA SANITAIRE

19, BOULEVARD ABDERRAHIM BOUABID, LOT SAADI

OUJDA

MA

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

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs

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)

182727
(151) 06/03/2017

(180) 06/03/2027

(732) ARCHIVISTES DU MAROC

HAY MLY ABDELLAH RUE 250 N°16 20480

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Gris,
(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)

182737
(151) 06/03/2017
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(180) 06/03/2027

(732) GENIE PROTECTION SECURITE

N 18 RUE ABDELOUAHED QUARTIER JERFAT

SAFI

MA

(591) Jaune, Rouge,
(511)

9 EXTINCTEURS

(300)

182741
(151) 07/03/2017

(180) 07/03/2027

(732) DAKHLA KIDS

AV. LAARGOUB N 1/720

DAKHLA

MA

(591) Bleu, Gris, Jaune, Mauve,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

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

sport; décorations pour arbres de Noël .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

182747
(151) 07/03/2017

(180) 07/03/2027

(732) NORD AFRICAINE DE TRANSACTION D`IMPORT EXPORT

7 RUE OUSSAMA IBNOU ZAID LOT MERNISSI VN

FES

MA

(591) Bleu,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

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

ordinateurs; logiciels; extincteurs

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

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

d’eau et installations sanitaires

(300)

182756
(151) 07/03/2017

(180) 07/03/2027

(732) MARHFOUR FOUAD

BD BEN SINAE DAR EL KHIR 2 HAY BOUKRAA BERKANE

MA

(591) Blanc, Noir, Doré,
(511)

14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijouterie, pierres

précieuses et semi précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques

(300)

182801
(151) 07/03/2017

(180) 07/03/2027

(732) RESTAURANT L`EQUIPE
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1 ANGLE RUE ADARISSA ET MARINIYINE HASSAN

RABAT

MA

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

43 Services de restauration (alimentation).

(300)

182812
(151) 08/03/2017

(180) 08/03/2027

(732) BEST-CONDI

LOT 37 QUARTIER INDUSTRIEL BIR RAMI MAG N°2

KENITRA

MA

(591) Blanc, Bleu, Gris, Jaune, Vert foncé, Vert clair,
(511)

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

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

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

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)

182828
(151) 08/03/2017

(180) 08/03/2027

(732) LASRI LAHCEN

ZONE INDUSTRIELLE TASSILA AGADIR

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie.

(300)

182829
(151) 08/03/2017

(180) 08/03/2027

(732) AZIM DISTRIBUTION

3 RUE AIT OURIR BD MY YOUSSEF

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Orange, doree,
(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)

182830
(151) 08/03/2017

(180) 08/03/2027

(732) DOUIKI ABDELOUAHED

HASSANIA II BC A N 138 MOHAMMEDIA

MA
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(591) Noir, Rouge,
(511)

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

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

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

(300)

182831
(151) 08/03/2017

(180) 08/03/2027

(732) AZIM DISTRIBUTION

3 RUE AIT OURIR BD MY YOUSSEF

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Orange,
(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)

182842
(151) 08/03/2017

(180) 08/03/2027

(732) GROWTH BOOSTERS

36,Bd. Anfa. Résidence Anafé, entréeA. 5ème étage. Apt 57

CASABLANCA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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

affaires immobilières .

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

physique des biens matériels et des individus; services personnels et

sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des

individus .

(300)

182853
(151) 09/03/2017

(180) 09/03/2027

(732) AGYMOR INTERNATIONAL

BLOC F N°360 OULED OUJIH

KENITRA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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

couvertures de lit et de table.

(300)

182857
(151) 09/03/2017

(180) 09/03/2027

(732) INTERNATIONAL MINING

APPT 4 IMM 35 AL WIFAQ II BENSERGAO AGADIR

MA

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

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts.

37 Construction; réparation; services d'installation.

(300)

182862
(151) 09/03/2017

(180) 09/03/2027

(732) OEL GROUP

N° 19 AV. SOUSS AVIATION

RABAT

MA

(591)

(511)

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

182876
(151) 09/03/2017

(180) 09/03/2027

(732) STE HIBA MEDIA

RUE IBN TAYMIYA IMM 12 APPT 4, 2EME ETG

FES

MA
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(591) Blanc, Orange,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

38 Télécommunications .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)
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II. OPPOSITIONS

Num opp : 8599

180440 FRUCA

2017-02-27 12:13:00.0

Num opp : 8600

181128 LE COMPTOIR

2017-02-27 12:47:00.0

Num opp : 8601

180903 GAM MOROCCAN ASSOCIATION OF ADVERTISERS

2017-02-27 14:29:00.0

Num opp : 8602

1321732 BLUEf!t

2017-02-27 15:26:00.0

Num opp : 8603

180285 MERY

2017-02-28 11:29:00.0

Num opp : 8604

1320926 Sapient inside

2017-03-01 09:18:00.0

Num opp : 8605

181517 RHIMOU

2017-03-01 10:22:00.0

Num opp : 8606

1321741 MOBICAT PRO

2017-03-01 16:17:00.0

Num opp : 8607

180217 ONIX

2017-03-02 10:44:00.0

Num opp : 8608

180092 LILASNETT

2017-03-02 10:51:00.0

Num opp : 8609

180217 ONIX

2017-03-02 10:46:00.0

Num opp : 8610

180165 BINGO

2017-03-02 13:50:00.0

Num opp : 8612

180149 ZITALGIC

2017-03-03 10:11:00.0

Num opp : 8613

181092 RAYHAN

2017-03-03 10:13:00.0

Num opp : 8614

181387 NEUTRAGAZ

2017-03-03 10:16:00.0

Num opp : 8615

180815 AL RAKII

2017-03-03 10:24:00.0

Num opp : 8616

180527 VELLASTRATE

2017-03-03 15:19:00.0

Num opp : 8617

181181 LONGJIA FORMULA

2017-03-06 14:21:00.0

Num opp : 8618

180751 CHEERS

2017-03-06 15:04:00.0
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Num opp : 8619

180817 THE DES OUDAYAS

2017-03-06 15:07:00.0

Num opp : 8621

180888 COSAMIA

2017-03-07 14:26:00.0

Num opp : 8622

180719 HELIOSOL

2017-03-07 16:02:00.0

Num opp : 8623

1326596 TECNIGEN

2017-03-08 11:17:00.0

Num opp : 8624

180375 PETS

2017-03-08 15:14:00.0

Num opp : 8625

181577 CHOCONICE

2017-03-09 11:00:00.0

Num opp : 8626

181575 POKO

2017-03-09 11:02:00.0

Num opp : 8627

180149 ZITALGIC

2017-03-09 14:13:00.0

Num opp : 8628

180872 ENERGY

2017-03-09 14:38:00.0

Num opp : 8629

180313 GLORIA FOODS

2017-03-09 14:42:00.0

Num opp : 8630

180737 RHINO

2017-03-09 15:14:00.0

Num opp : 8631

180410 MISSVITAL

2017-03-09 15:08:00.0

Num opp : 8632

180448 ALGHILLA

2017-03-09 15:14:00.0

Num opp : 8633

180526 WELLOXON

2017-03-09 15:12:00.0

Num opp : 8634

180490 ELINA

2017-03-09 15:05:00.0

Num opp : 8635

180869 WASSIM

2017-03-10 09:16:00.0

Num opp : 8636

180474 TOP-UP KIDS

2017-03-10 09:25:00.0

Num opp : 8637

180224 DODOL

2017-03-10 09:30:00.0

Num opp : 8638

181294 NAJ NAILS

2017-03-10 09:40:00.0

Num opp : 8639

181227 DIAMONDE PARFUMS

2017-03-10 09:41:00.0
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Num opp : 8640

181358 LADYBELLA

2017-03-10 09:43:00.0

Num opp : 8641

181117 CELESKIN

2017-03-10 09:45:00.0

Num opp : 8642

180292 ZENETIA

2017-03-10 09:46:00.0

Num opp : 8643

181248 DOLCI PASSIONI

2017-03-10 09:48:00.0

Num opp : 8644

180329 ISABELLA CHARCUTERIE

2017-03-10 09:52:00.0

Num opp : 8645

179867 LES FRERES

2017-03-10 10:43:00.0

Num opp : 8646

181651 ATTAYIBAT

2017-03-10 10:57:00.0

Num opp : 8647

180082 MAROKINA

2017-03-10 10:58:00.0

Num opp : 8648

180215 MOFLIX

2017-03-10 13:21:00.0

Num opp : 8649

180372 MILLE

2017-03-10 13:26:00.0

Num opp : 8650

180404 MAGNUM

2017-03-10 13:29:00.0

Num opp : 8651

180645 AL BATRAA

2017-03-10 13:33:00.0

Num opp : 8652

180646 FLORTX

2017-03-10 13:36:00.0

Num opp : 8653

180223 MAZAYA

2017-03-10 14:19:00.0

Num opp : 8654

180184 CORE

2017-03-10 14:24:00.0

Num opp : 8655

180549 FIXADENT®

2017-03-10 14:42:00.0

Num opp : 8656

180211 ORALEX

2017-03-10 14:45:00.0

Num opp : 8657

180249 NANCYL

2017-03-10 15:07:00.0

Num opp : 8658

180310 VALENCIANA

2017-03-10 15:27:00.0

Num opp : 8659

180412 VITALDONA

2017-03-10 15:30:00.0
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Num opp : 8660

180530 WELLAZID

2017-03-10 15:32:00.0

Num opp : 8661

180529 VELLAZID

2017-03-10 15:35:00.0

Num opp : 8662

180490 ELINA

2017-03-10 15:57:00.0
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III. Gazettes OMPI des marques internationales

GAZETTE N° : 40/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/12/2016

GAZETTE N° : 41/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/12/2016

GAZETTE N° : 42/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/12/2016

GAZETTE N° : 43/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/12/2016

GAZETTE N° : 44/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/01/2017

GAZETTE N° : 45/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/01/2017

GAZETTE N° : 46/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/01/2017

GAZETTE N° : 47/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/01/2017

GAZETTE N° : 48/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2017

GAZETTE N° : 49/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2017

GAZETTE N° : 50/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2017

GAZETTE N° : 51/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2017

GAZETTE N° : 52/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2017

GAZETTE N° : 53/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2017

GAZETTE N° : 01/2017, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/03/2017

GAZETTE N° : 02/2017, PRESENTATION DES

OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/03/2017

Gazette de l'OMPIC N° 2017/06 du 23/03/2017 Page108


